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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION AU MAIRE

Par délibération en date du 14 avril 2014, le Conseil municipal a délégué à M. le maire un certain nombre de
ses attributions prévues par l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment
celui d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain.
Il y a lieu de confirmer cette délégation :
x suite au transfert du droit de préemption urbain en date du 27 novembre 2015 à la communauté
d’agglomération Chambéry métropole,
x suite à la fusion au sein de Chambéry métropole – Cœur des Bauges de la communauté d’agglomération
Chambéry métropole et de la Communauté de Commune Cœur des Bauges par arrêté préfectoral en date
du 24 novembre 2016.
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Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT ;
Considérant qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à M. le
maire la délégation prévue par l'article L2122-22 du CGCT concernant l’exercice du droit de préemption
urbain notamment par délégation de Chambéry métropole – Cœur des Bauges ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE que le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, d'exercer, au nom de la
commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien
selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce
même code, et ce quels que soient le prix et les conditions déclarés ;
PRECISE que, conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
maire doit rendre compte de ses décisions au titre de la présente délégation à chacune des réunions
obligatoires du Conseil municipal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 14/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE POUR EXERCER CERTAINES ATTRIBUTIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
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 ;
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Considérant que dans le souci de faciliter la gestion communale et de lui donner plus de souplesse, il est proposé
au Conseil municipal de donner délégation au nouveau maire, pendant toute la durée de son mandat, pour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
Fixer les tarifs pour les spectacles programmés à l’Espace culturel Jean Blanc. Ces tarifs comporteront un
tarif normal et des tarifs réduits (étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les jeunes de
moins de 18 ans, les groupes de 10 personnes minimum constituées en association).
Procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change.
Par rapport aux emprunts, la délégation au maire s’exercera dans les conditions suivantes.
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire
contracte tout emprunt à court, moyen et long terme, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un différé
d’amortissement.
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ;
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt ;
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement anticipé et/ou de
consolidation (les lignes de trésorerie relevant d’un point 18 ci-après) ;
- la possibilité d’allonger la durée du prêt ;
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Ces dispositions s’appliquent aux emprunts classiques, obligataires ou en devises, mais aussi aux emprunts
assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie de type Contrat Long Terme Renouvelable
(CLTR).
Par ailleurs, le maire peut conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Les opérations financières utiles à la gestion des emprunts recouvrent les opérations suivantes :
- le réaménagement de la dette (remboursement par anticipation, renégociation contractuelle) ;
- et toutes autres opérations financières utiles à la gestion de la dette.
La décision de procéder au réaménagement de la dette de la collectivité, lorsque cette faculté n’a pas
été prévue au contrat, est également déléguée au maire.
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.
Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux.
Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts.
Fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et répondre à leurs demandes.
Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement.
Fixer les reprises d’alignement en application des documents d’urbanisme.
Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme que la
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation
d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code.
Au titre de cette délégation, le maire pourra exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des
zones du Plan local d’urbanisme et ce, sans limitation de montant.
Intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle.
La délégation au maire vaudra pour toutes les actions juridictionnelles devant les juridictions de l’ordre
administratif, judiciaire ou spécialisées, en demande et en défense, en première instance et en appel, le
maire étant habilité à se faire assister de l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus
mentionnées.
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17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules
municipaux, et ce de manière générale.
18. De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19. Signer la convention, prévue à l’article L 311-4 alinéa 4 du Code de l’urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concertée et
signer la convention prévue à l’article L 332-11-2 du code précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voie et réseaux.
20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal, soit
1 000 000 €.
21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article
L. 214-1 du même code ;
22. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
23. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions aux taux les plus élevés possibles ;
24. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
25. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de donner à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’ensemble des attributions
listées ci-dessus ;
DIT que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de cette délégation sont prises, en cas
d’empêchement du maire, par le premier adjoint au maire ;
PRECISE que, conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
maire doit rendre compte de ses décisions au titre de la présente délégation à chacune des réunions
obligatoires du Conseil municipal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 16/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ELECTION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

Vu les articles L 123-4 à L 123-9 et R 123-7 à R 123-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2014 portant élection des membres du conseil
d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) ;
Vu la démission de Mesdames Claire YAKOUB et Angélique GUILLAND ;
Considérant la nécessité de procéder dans un délai de deux mois au renouvellement de l’ensemble des
administrateurs élus ;
Considérant qu’une seule liste commune a été déposée ;
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Le vote des conseillers municipaux, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités
territoriales, donne les résultats suivants :
Liste commune : 28 voix
Sont proclamés élus :
Chantal GIORDA
Françoise VAN WETTER
Thierry GERARD
Sophie MUZEAU

Isabelle CHABERT
Stéphanie ORR
Viviane COQUILLAUX
Brigitte BEL.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 17/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ELECTION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses article L.5211-6-2 b) et L.2121-21 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2016 constatant le nombre et la répartition des sièges de conseiller
communautaire au sein de la Communauté d’agglomération issue de la fusion entre la Communauté
d’agglomération Chambéry Métropole et la Communauté de communes du Cœur des Bauges ;
Vu la délibération du 19 décembre 2016 relative à l’élection de 4 délégués communautaires au sein de la
Communauté d’agglomération Chambéry Métropole - Cœur des Bauges ;
Considérant que la démission de Monsieur Patrick MIGNOLA de son mandat de conseiller municipal entraine la
perte de son mandat de conseiller communautaire ;
Considérant qu’il convient de procéder à son remplacement ;
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Considérant que les listes suivantes ont été déposées :
- Liste 1 « Vivre La Ravoire, ensemble » désignant M. Jean-Michel PICOT,
- Liste 2 « La Ravoire ensemble, autrement » désignant M. Gérard BLANC ;
Le vote à bulletin secret des conseillers municipaux, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des
collectivités territoriales, donne les résultats suivants :
Liste 1 : 22 voix
Liste 2 : 4 voix
Votes blancs : 2
Est proclamé élu :

Jean-Michel PICOT.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal du 14 avril 2014 portant création des commissions municipales et
fixant la composition de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;
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Vu la délibération du Conseil municipal du 26 janvier 2015 procédant notamment à l’installation de nouveaux
membres dans certaines commissions municipales suite à la démission d’une conseillère municipale ;
Considérant la nécessité, suite à l’élection de Monsieur Frédéric BRET en qualité de maire qui devient président
de droit des commissions municipales et à la demande de modification de certains conseillers municipaux, de
désigner les nouveaux membres des commissions municipales ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DESIGNE les membres des commissions municipales ainsi qu’il suit :
¾ Commission urbanisme, travaux et rénovation urbaine
Jean-Michel PICOT
Denis JACQUELIN
Jean-Louis LANFANT
Aya N’GUESSAN
Isabelle CHABERT

Thierry GERARD
Yves MARECHAL
Françoise VAN WETTER
Gérard BLANC

¾ Commission solidarités, affaires sociales, séniors et petite enfance
Philippe MANTELLO
Chantal GIORDA
Stéphanie ORR
Françoise VAN WETTER
Gilbert DUBONNET
Isabelle CHABERT
Viviane COQUILLAUX
Claire YAKOUB
Brigitte BEL
Angélique GUILLAND
¾ Commission affaires culturelles, communication et patrimoine
Françoise VAN WETTER
Thierry GERARD
Alexandre GENNARO
Stéphanie ORR
Karine POIROT
Maud GALLICE
Maxime SIEYES
Brigitte BEL
Jean-Louis LANFANT
¾ Commission développement durable, Agenda 21 et plan climat énergie
Karine POIROT
Françoise VAN WETTER
Sophie MUZEAU
Thierry GERARD
Gérard BLANC
Denis JACQUELIN
Yves MARECHAL
¾ Commission affaires scolaires et périscolaires
Thierry GERARD
Claire YAKOUB
Angélique GUILLAND
Christelle CHALENDARD
Alexandre GENNARO

Yves MARECHAL
Julien MONNET
Karine POIROT
Robert GARDETTE

¾ Commission sécurité, prévention, politique de la ville et police municipale
Yves MARECHAL
Joséphine KUDIN
Thierry GERARD
Philippe MANTELLO
Denis JACQUELIN
Maxime SIEYES
Robert GARDETTE
Marc CHAUVIN
Gilbert DUBONNET
¾ Commission jeunesse et vie associative
Alexandre GENNARO
Karine POIROT
Sophie MUZEAU
Thierry GERARD
Christelle CHALENDARD
Gilbert DUBONNET

Françoise VAN WETTER
Angélique GUILLAND
Jean-Louis LANFANT
Philippe MANTELO
Viviane COQUILLAUX
Brigitte BEL
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¾ Commission des finances
Jean-Louis LANFANT
Julien MONNET
Marc CHAUVIN
Maud GALLICE
Aya N’GUESSAN

Yves MARECHAL
Jean-Michel PICOT
Stéphanie ORR
Viviane COQUILLAUX

¾ Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Yves MARECHAL
Françoise VAN WETTER
Brigitte BEL
Jean-Michel PICOT
Chantal GIORDA
(les représentants des usagers et personnes handicapées désignés dans la délibération du 14
avril 2014 ne changent pas).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 8 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

FIXATION DES TARIFS DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES POUR LES FAMILLES
EXTERIEURES A LA COMMUNE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Vu la délibération du 5 juillet 2016 fixant les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires pour les familles
extérieurs à la commune de La Ravoire pour l’année 2016/2017 ;
Considérant qu’il convient de reconduire à l’identique ces tarifs pour l’année scolaire 2017/2018 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires pour les familles extérieures à la commune de La
Ravoire, pour l’année scolaire 2017/ 2018, comme suit :
- forfait annuel de 80 € pour le premier enfant,
- forfait annuel de 68 € pour le deuxième enfant,
- forfait annuel de 64 € pour le troisième enfant et suivant(s).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION AVEC L’OGEC SAINTE LUCIE POUR LE VERSEMENT DES RECETTES DES TEMPS
D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2016 fixant les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires pour
les familles extérieures à la commune pour l’année scolaire 2016/2017 ;
Vu la délibération du 25 septembre 2017 reconduisant ces tarifs pour l’année scolaire 2017/2018 ;
Considérant que l’OGEC Sainte Lucie, afin de faciliter la gestion de sa trésorerie, a sollicité de la commune un
paiement échelonné des recettes perçues en deux versements (au mois de septembre et au mois de décembre) à
la fin de chaque année scolaire écoulée ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention fixant les modalités de versement des recettes des temps d’activités
périscolaires par l’OGEC Sainte-Lucie à la commune de La Ravoire, telle qu’elle figure en annexe ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 18/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DEDOMMAGEMENT DE LA PART DES GENS DU VOYAGE SUITE A L’OCCUPATION ILLICITE DE
TERRAINS COMMUNAUX

La commune de La Ravoire a subi une occupation illicite de ses terrains sur le secteur des Viviers, situés entre le
lycée du Granier et Médipôle, durant la semaine du 9 au 16 juillet 2017 par une centaine de gens du voyage
appartenant à la communauté « Action grand passage ».
Cette occupation a entrainé de petits dégâts matériels ainsi que du nettoyage. Ces travaux ont été réalisés en
régie par les services municipaux.
Au titre de la remise en état du site, les représentants de la communauté ont versé symboliquement à la
collectivité la somme de 200 € en espèces.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accepter le dédommagement décrit ci-dessus ;
DIT que la recette correspondante sera imputée à l’article 7718 de la section de fonctionnement du
budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRIMITIF 2017

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°2 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article
Libellé
Inscription BP 2017
7811/042 Régularisation amortissements
7788

Remboursements sinistres

73211

Attribution de compensation

crédits votés

0,00 €

3 427,40 €

total
3 427,40 €

15 000,00 €

22 800,00 €

37 800,00 €

1 949 669,00 €

-2 500,00 €

1 947 169,00 €

1 964 669,00 €

23 727,40 €

1 988 396,40 €

TOTAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

Inscription BP 2017

022

60611

Dépenses imprévues
Virement de la section
d’investissement
Eau

60612

crédits votés

total

95 000,00 €

-57 500,00 €

40 000,00 €

1 147 497,96 €

+13 000,00 €

1 160 497,96 €

35 000,00 €

+5 000,00 €

40 000,00 €

Energie

500 000,00 €

+50 000,00 €

550 000,00 €

615221

Entretien bâtiments

60 000,00 €

+9 000,00 €

69 000,00 €

6541

Admission en non-valeur

3000,00 €

+800 €

3 800,00 €

6811/042 Régularisation amortissements

520 000,00 €

+3 427,40 €

523 427,40 €

TOTAL

2 360 497,96 €

23 727,40 €

2 384 225,36 €

023

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé
Virement de la section de
fonctionnement
Taxes d’aménagement

021
10226
1323
28051/040
28188/040
4581-52

Subvention département
Régularisation amortissements
logiciels
Régularisation amortissements
matériel divers
Opération sous mandat
TOTAL

Inscription BP 2017

crédits votés

total

1 147 497,96 €

+13 000,00 €

1 160 497,96 €

110 000,00 €

10 000,00 €

120 000,00 €

12 667,00 €

+8 520,00 €

21 187,00 €

18 000,00 €

+2 460,00 €

20 460,00 €

89 000,00 €

+967,40

89 967,40 €

0,00 €

+112 546,00 €

112 546,00 €

+147 493,40 €

1 524 658,36€

1 377 164,96 €

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération ou
chapitre

Libellé

c/020

Dépenses imprévues

67 997,97 €

-2 500,00 €

65 497,96 €

c/20422

Subvention d’équipement

105 960,00 €

-4 500,00 €

101 460,00 €

27638

0,00 €

10 000,00 €

10 000,00 e

0,00 €

+967,40 €

967,40 €

0,00 €

+ 2460,00 €

2 460,00 €

4582-52

Créances immobilisées
Régularisation
amortissement matériel
divers
Régularisation
amortissement logiciels
Opération sous mandat

0,00 €

112 546,00 €

112 546,00 €

Opé 300-c/2182

Matériel services techniques

45 000,00 €

+12 000,00 €

57 000,00 €

Opé301-c/2051

Logiciel

11 998,22 €

+8 520,00 €

20 518,22 €

Opé 30 – c/21318

Vestiaires ateliers

100 000,00 €

+61 000,00 €

161 000,00 €

Opé 31-c/21318

Plancher Multi Accueil

0,00 €

+4 000,00 €

4 000,00 €

Opé 33-c/21534

Enfouissement réseaux secs
Cheminement piéton
cimetière

165 000,00 €

+ 50 000,00 €

215 000,00 €

15 000,00 €

-5 000,00 €

10 000,00 €

28188/040
28051/040

Opé 56-c/2116

Inscription BP
2017

crédits votés

total
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Opé 61-c/2132

Travaux logements

36 568,92

-6 000,00 €

30 568,92 €

Opé 63-c/2135

Alarme AMEJ

6 000,00 €

+2 500,00 €

8 500,00 €

Opé 64-c/2128

City stade

120 684,42 €

-3 000,00 €

117 684,42 €

Opé 68-c/21318

Travaux Bibliothèque

18 000,00 €

-7 000,00 €

11 000,00 €

Opé 68-c/21318

Travaux ECJB

5 000,00 €

+35 000,00 €

40 000,00 €

Opé 69-c/2031

Lavoir de Boëge

12 150,00 €

-10 000,00 €

2 150,00 €

Opé 69-c/2152

Etudes Nivolet/Chavanne

10 000,00 €

-3 500,00 €

6 500,00 €

Opé 76- c/2031

Plaine sportive

117 490,00 €

-50 000,00 €

67 490,00 €

Opé 77-c/2031

Parc urbain de Féjaz

100 000,00 €
936 849,52 €

-60 000,00 €

40 000,00 €

147 493,40 €

1 084 342,92 €

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
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Vu les demandes d’admission en non-valeur de la Trésorière municipale dressée sur l’état des produits
irrécouvrables en date du 16 octobre 2017 ;
Considérant que Madame la Trésorière municipale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer
certaines créances auprès des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas
d’adresse connue ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant 3 748,21 € pour les années 2010 à
2017, se décomposant ainsi :
Année de
référence
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
TOTAL

Référence de la pièce
Titre n°265
Titre n°394
Titre n°704
Titre n°864
Titre n°234
Titre n°366
Titre n°587
Titre n°812
Titre n°287
Titre n°286
Titre n°152
Titre n°989
Titre n°405
Titre n°988
Titre n°672
Titre n°960
Titre n°765
Titre n°361
Titre n°103
Titre n°1076
Titre n°816
Titre n°817
Titre n°815
Titre n°183
Titre n°316
Titre n°643
Titre n°190
Titre n°651
Titre n°1074
Titre n°1079
Titre n°216
Titre n°217

Montant
21,30 €
21,30 €
21,30 €
14,20 €
21,30 €
21,30 €
22,72 €
7,10 €
344,50 €
40,66 €
61,00 €
220,40 €
61,00 €
284,80 €
647,28 €
53,76 €
647,28 €
23,04 €
110,00 €
61,00 €
61,00 €
234,20 €
61,00 €
21,45 €
61,00 €
13,10 €
61,00 €
11,82 €
61,00 €
61,00 €
61,00 €
335,40 €
3 748,21 €

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6541 du Budget de l’exercice 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 15 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

FIXATION DES TARIFS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Vu les tarifs en vigueur de la bibliothèque municipale approuvés par délibération du Conseil municipal en date
du 31 mars 2009 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20171211-DE04-12-2017-DE
Date de télétransmission : 12/12/2017
Date de réception préfecture : 12/12/2017

29

Vu le règlement internet de la bibliothèque municipale approuvé par délibération du Conseil municipal en date
du 30 janvier 2017 ;
Considérant la volonté municipale d’offrir la gratuité d’adhésion :
aux bénévoles de l’association Lire et Faire Lire intervenant dans les écoles de La Ravoire ;
aux nouveau nés de la commune à compter du 1er janvier 2018, aux conditions suivantes :
gratuité valable un an pour tous les membres de la famille et à utiliser dans les 3 ans de l’enfant. Si la
famille du nouveau-né est déjà inscrite, cette gratuité interviendra au renouvellement de l’abonnement.
Les modalités d’inscription figurant dans le règlement de la bibliothèque devront être respectées ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs de la bibliothèque municipale comme suit :
Tarif A (cotisation annuelle pour famille domiciliée à La Ravoire) :
Tarif B (cotisation annuelle pour famille domiciliée à l’extérieur) :
Tarif C (remplacement de la carte magnétique en cas de perte) :
Tarif D (photocopie format A4) :
Tarif E (bénévoles de l’association Lire et Faire Lire – nouveau-nés)
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

8,00 €
15,00 €
1,50 €
0,15 €
gratuité

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

SIVU GENDARMERIE - REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS VERSEES PAR LES COMMUNES
ADHERENTES

Lors du Comité Syndical du SIVU de la gendarmerie de Challes-les-Eaux en date du 28 mars 2017, il a été
décidé de rembourser les participations versées par les communes, membres du SIVU, selon la répartition ciaprès, conformément au vote du Budget Primitif 2017.
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Les sommes seront versées aux communes concernées en fin d’année 2017.
COMMUNES

COTISATIONS

BARBERAZ
BARBY
CHALLES LES EAUX
CURIENNE
LA RAVOIRE
LA THUILE
PUYGROS
SAINT BALDOPH
SAINT JEOIRE
THOIRY
TOTAL

REVERSEMENT

30 800.65 €
229 072,91 €
303 212,68 €
32 976,04 €
598 046,32 €
7 088,50 €
17 615,06 €
190 228,83 €
60 229,11 €
20 267,31 €
1 489 537,41 €

13 647,00 €
101 500,00 €
134 351,00 €
14 611,00 €
264 989,00 €
3 141,00 €
7 805,00 €
84 289,00 €
26 687,00 €
8 980,00 €
660 000,00 €

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ACCEPTE le reversement de la somme de 264 989,00 € par le SIVU Gendarmerie ;
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 7718 de la section de fonctionnement en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

TARIFS DES DROITS DE PLACE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-9, L.2212-1, L.2212-2 et
L.2224-18 ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 août 2017 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs
maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
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Considérant qu’il convient de fixer les tarifs des droits de place à partir du 1er janvier 2018 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des droits de place à compter du 1er janvier 2018 comme suit :
VEHICULES
Emplacements des taxis sur la voie publique
Par emplacement/an
Emplacements réservés pour activités commerciales sur voirie
Par m²/an
Exemple : Dépôt vente de véhicules sur voirie par son concessionnaire
Exposition commerciale occasionnelle de véhicules motorisés
Par jour et par véhicule exposé
Véhicules à 2 ou 3 roues
Véhicules à 4 roues et plus

200,00 €
15,00 €

7,00 €
12,00 €

Camion vente outillage
1 jour – 1 véhicule (limité à 4 fois par an)

120,00 €

MARCHE ALIMENTAIRE ET FORAIN
Marché
Forains abonnés – 1 fois par semaine (le ml)

1,50 €

Forains passagers – 1 fois par semaine (le ml)

2,00 €

OCCUPATION DIVERSE DU DOMAINE PUBLIC
Vide grenier – brocante – exposition – vente artisanale
1 jour – 1 mètre

Gratuit

Commerçants ambulants non sédentaires (pizzas …)
Forfait par mois

20,00 €

Forfait par an

200,00 €

Spectacle de marionnettes ou autres activités payantes
Par jour (4 jours maximum)

30,00 €

Caution (nettoyage ou dégradation du terrain en cas de nécessité)

300,00 €

Manège enfantin
Par jour et par m²

1,50 €

Terrasse Bar - Restaurant
Par mois et par m²

2,50 €

Etalage devant commerce
Par mois et par m2

2,50 €

Fourrière animale
Capture et transport :
1ère capture
2ème capture

70,00 €
100,00 €
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FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE
(Arrêté ministériel du 10 août 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 14 novembre 2001 modifié
fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles)

Immobilisation matérielle (faisant suite à une infraction)
Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

7,60 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

7,60 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

7,60 €

Voitures particulières

7,60 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure
Opérations préalables

7,60 €
7,60 €

(Forfait facturé si venue du fouriériste sur place mais non suivi d’enlèvement de véhicule)

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

22,90 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

22,90 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

22,90 €

Voitures particulières

15,20 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure
Enlèvement

7,60 €
7,60 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

274,40 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

213,40 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

122,00 €

Voitures particulières

117,50 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure
Garde journalière

45,70 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

9,20 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

9,20 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

9,20 €

Voitures particulières

6,23 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure
Expertise

3,00 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

91,50 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

91,50 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

91,50 €

Voitures particulières

61,00 €

45,70 €

3,00 €
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Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure

30,50 €
30,50 €

PRECISE que les tarifs de la fourrière automobile municipale suivront l’évolution de la
réglementation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AUTORISATION DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2018 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1;
Consid2rant que l’adoption du prochain budget primitif est programmée le 26 mars 2018 ;
Considérant la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
durant cette période transitoire en dehors des restes à réaliser ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au titre
de l’exercice 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, avant
l’adoption du budget primitif 2018, pour un montant total utilisé de 276 200.00 € ;
DIT que le montant et l’affectation des crédits correspondants seront les suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Opération-article

Libellé

Inscription BP
2017

100-C/2111

Achat d’immobilisations

300 000,00 €

75 000,00 €

70 000,00 €

30-C/21311

Travaux de bâtiments divers

178 000,00 €

44 500,00 €

10 000,00 €

301-C/2183

Mobilier matériel NTIC

106 169,93 €

26 542,48 €

10 000,00 €

33-C/21534

Réseaux secs et éclairage

255 000,00 €

63 750,00 €

60 000,00 €

56-C/2116

Cimetière

47 000,00

11 750,00 €

10 000,00 €

600-C/2152

Travaux de voiries

402 812,40 €

100 703,10 €

100 000,00 €

66-C/2152

Comités de quartiers

15 000,00 €

3 750,00 €

3 700,00 €

76-c/2031

Plaine des sports

50 000,00 €

12 500,00 €

12 500,00 €

1 353 982,33 €

338 495,58 €

276 200,00 €

TOTAL

Limite autorisée

Montant voté

PRECISE que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2018 lors de son adoption.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE D’ATHLETISME DE LA
RAVOIRE

Vu la manifestation Course de Noël organisée par l’Ecole d’athlétisme de La Ravoire en date du 16 décembre
2017 ;
Vu la demande présentée par l’association sollicitant l’aide financière de la commune pour la prise en charge
des frais relatifs à la mise en place d’une couverture sanitaire pour les participants (présence de la Croix Rouge
Française) ;
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Considérant l’avis favorable de la commission Vie associative du 18 octobre 2017 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer à l’école d’athlétisme de La Ravoire une aide de 290 € pour soutenir
l’organisation de la Course de Noël 2017 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA FONDATION DE FRANCE

Vu la demande présentée par la Fondation de France sollicitant l’aide financière de la commune pour
accompagner les sinistrés des Antilles dans leur reconstruction ;
Considérant l’avis favorable de la commission Vie Associative du 18 octobre 2017 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer à la Fondation de France une aide de 860 € pour venir en aide aux populations
des Antilles ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE DE PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS DU CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE

Lors de sa séance du 25 août 2014, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une convention d’assistance
et de conseil en prévention des risques professionnels avec le Centre de gestion de la Fonction publique
territoriale de la Savoie (CDG 73). Cette convention permet de bénéficier, moyennant un coût forfaitaire
modique, d’une assistance téléphonique et d’obtenir des réponses complètes par courrier électronique aux
questions relatives à la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, en adhérent à l’offre de base, la collectivité a la possibilité, en cas de besoin, de bénéficier de
l’accès aux diverses missions du service de prévention des risques professionnels du CDG 73 :
accompagnement Document unique, action de sensibilisation, mise à disposition d’un conseiller de prévention
pour assurer les fonctions d’assistant de prévention (nouveau service effectif à compter du 1er janvier 2017) et
de l’agent en charge de la fonction d’inspection du CDG 73.
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La convention approuvée précédemment par le Conseil municipal arrivant à échéance, il convient de procéder
à son renouvellement.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
professionnels avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention, établie pour une durée de 3 ans ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 4 septembre 2017, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er novembre
2017, tel qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 20 ;
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel
d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
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Vu le décret n°2017-928 en date du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans
la fonction publique ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre opérationnelle du Compte personnel de formation (CPF) dans la collectivité ;
Considérant que conformément à l'article article 9 du décret 2017-928 du 6 mai 2017, il appartient à
l'assemblée délibérante de définir le plafonnement de la prise en charge des frais pédagogiques ;
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre
opérationnelle du Compte personnel de formation (CPF) à la collectivité, ainsi que le plafonnement de la
prise en charge financière des frais pédagogiques.
Le nouvel article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel d’activité (CPA) au
bénéfice des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public. Le CPA vise à informer son titulaire de ses
droits à formation, à faciliter son évolution professionnelle et à lui permettre d’utiliser les droits qui y sont inscrits.
Il se compose de deux comptes avec des objectifs distincts :
- Le compte personnel de formation (CPF) qui permet au fonctionnaire de suivre des formations
qualifiantes et de développer des compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Le
CPF se substitue au DIF qui existait jusqu’au 31 décembre 2016. Les droits au titre du DIF sont transférés
sur le CPF.
- Le compte d’engagement citoyen (CEC) qui vise à favoriser les activités bénévoles ou volontaires et à
faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités.
L’atteinte de ces objectifs doit être facilitée par l’accompagnement personnalisé de tout titulaire d’un CPA dans
l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution
professionnelle. Le titulaire du CPA pourra consulter les droits inscrits sur son compte en accédant à un service en
ligne gratuit, géré par la Caisse des dépôts et consignations et mis en ligne au plus tard au 1er janvier 2020.
1. Dispositions générales relatives au CPF
Le CPF a pour objectif de permettre au fonctionnaire, ou à l’agent contractuel, d’accéder à une qualification
ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle (art 22 quater de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future
mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle.
L’agent acquiert des heures sur son CPF qu’il peut utiliser, à son initiative et sous réserve de l’accord de son
administration, afin de suivre des actions de formation (art 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
Elles doivent avoir pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification
professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution
professionnelle. Les formations relatives à l’adaptation aux fonctions exercées ne sont pas éligibles au CPF.
L’agent peut donc solliciter son CPF pour (circulaire ministérielle du 10 mai 2017) :
o Le suivi d’une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une
certification répertoriés sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou à
l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale (formation courte qui
permet d’obtenir un certificat de compétences, le RNCP recensant pour sa part des certificats de
qualification correspondant à des formations plus longues
o Le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur
public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien ;
o Le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de
déclaration prévues par le code du travail.
Ces actions de formation doivent se dérouler, en priorité, pendant le temps de travail.
Le CPF peut également être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en
combinaison avec le compte épargne temps.
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L’alimentation du CPF s’effectue au 31 décembre de chaque année, dans les proportions suivantes :
o 24 heures maximum par année de travail, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis 12
heures maximum par année de travail, dans la limite d’un plafond de 150 heures.
Une disposition obligatoire est prévue pour les fonctionnaires de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau
de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire
national des certifications professionnelles ; l’alimentation annuelle s’élève à 48 heures maximum et le
plafond est porté à 400 heures.
Pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet, cette durée est calculée au prorata du temps
travaillé.
2. Conditions de prise en charge financière des frais liés au CPF
L’employeur prend en charge les frais pédagogiques se rattachant à la formation mise en œuvre au titre du
CPF (au prorata des droits acquis et inscrits au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la demande est
présentée) et sous réserve de production par l’agent du projet professionnel fondant sa demande.
Cette prise en charge des frais fait l’objet d’un plafond de 12 € de l’heure de formation.
En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit
rembourser les frais pédagogiques au prorata temporis.
Les frais occasionnés par les déplacements (frais de transport, hébergement, restauration …) se rapportant
à la formation suivie au titre du CPF ne sont pas pris en charge par la collectivité.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ACTE les conditions de prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du Compte personnel de
formation telles que définies dans la présente délibération ;
ACTE le plafonnement de la prise en charges des frais pédagogiques à 12 € de l’heure ;
DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article
20 ;
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’État ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des
adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'État ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu les avis du Comité Technique en date du 25 novembre 2016 et 29 mars 2017 relatif à la définition des critères
professionnels, à la prise en compte de l’expérience professionnelle et de la manière de servir en vue de l’application du
RIFSEEP aux agents de la commune de LA RAVOIRE ;
Vu la délibération n° 05/11.2016 du 28 novembre 2016 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
Vu la délibération n° 03/03.2017 du 29 mars 2017 modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 décembre 2017 relatif à la modification du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents ;
Considérant que la publication de l’arrêté du 16 juin 2017 permet la transposition du RIFSEEP aux cadres
d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux ;
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de modifier l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise
(IFSE) selon les modalités suivantes :

Groupes

Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois
Montants annuels
Montants annuels
minimum et maximum de minimum et maximum de
Emplois concernés
l'IFSE
l'IFSE
Agents non logés
Agents logés NAS
Attachés

Groupe 1

Direction de la collectivité

16 800 € / 26 100 €

10 080 € / 15 660 €

Groupe 2

Direction adjointe de la collectivité, Direction d’un
groupe de services, responsabilités particulières
ou complexes

8 640 € / 20 700 €

5 180 € / 12 420 €

Groupe 3

Direction d’un seul et unique service, expertise,
responsabilités particulières ou complexes

4 320 € / 14 400 €

2 590 € / 8 640 €

Groupe 4

Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage,
responsabilités particulières ou complexes

1 440 € / 10 800 €

860 € / 6 480 €
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Rédacteurs, Éducateurs des activités physiques et sportives, Animateurs,
Groupe 1

Direction d’un service, responsable de un ou
plusieurs services, niveau d’expertise supérieur,
responsabilités particulières ou complexes

2 040 € / 9 840 €

1 220 € / 5 910 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de service, niveau
d’expertise, fonction de coordination ou de
pilotage, responsabilités particulières ou
complexes

1 680 € / 7 200 €

1 000 € / 4 320 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, assistant de direction,
contrôle de l’entretien et du fonctionnement des
ouvrages, surveillance des travaux d’équipements,
de réparation et d’entretien, responsabilités
particulières ou complexes

1 440 € / 4 800 €

860 € / 2 880 €

Adjoints administratifs, agents sociaux, agents spécialisé des écoles maternelles, adjoints d’animation
adjoints techniques, agents de maîtrise
Groupe 1

Responsable de service ou adjoint au responsable,
responsabilités particulières ou complexes

1 920 € / 7 200 €

1 150 € / 4 320 €r

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, agent
comptable et marchés publics, assistant
administratif, horaires atypiques, agent ayant des
responsabilités particulières ou complexes, niveau
d’expertise

1 140 € / 6 000 €

680 € / 3 600 €

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de modifier à compter du 1er décembre 2017 le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel selon les modalités définies
ci-dessus ;
PRECISE que les autres modalités de la délibération n° 05/11.2016 du 28 novembre 2016 portant
instauration du RIFSEEP ne changent pas ;
PREVOIT d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RELEVEMENT DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE

Vu le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements,
les communes et les établissements publics ;
Considérant que Madame Magali NORAZ remplit les fonctions de régisseur de recettes lui ouvrant droit à 15
points de NBI depuis le 1er janvier 2012 ;
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Considérant que l'administration n'a pas fait application des dispositions permettant à l'intéressée de bénéficier
de ce droit ;
Considérant qu’il appartient à l’administration de réparer son erreur, que, dès lors, il appartient de lever la
prescription quadriennale qui pourrait être opposée au versement de ce dû à l'agent ;
En vertu des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit des collectivités
publiques, les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année
suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Cependant, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 de cette loi, l’assemblée délibérante, peut décider «
à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier » de relever ce dernier de la
prescription.
Madame Magali NORAZ perçoit une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points depuis le 01/03/2010
au titre de missions d’accueil du public exercées à titre principal.
Madame Magali NORAZ a été nommée régisseur de la régie de recettes pour les services de restauration
scolaire-étude-garderie CEL à compter du 1er juin 2011.
Sur cette régie de recettes, depuis 2012, les recettes ont été les suivantes :
2012 191.000 € annuel soit 15.917 € mensuel
2013 162.825 € annuel soit 13.569 € mensuel
2014 165.426 € annuel soit 13.785 € mensuel
2015 219.264 € annuel soit 18.272 € mensuel
2016 187.268 € annuel soit 15.605 € mensuel.
Le régisseur peut prétendre au bénéfice d’une NBI de 15 points si le montant moyen des recettes encaissées
mensuellement est compris entre 3000 et 18.000 € et 20 point au-delà de 18.000 €.
Suite à la demande de l’agent, un arrêté d’attribution de 15 point de NBI au bénéfice de Madame Magali
NORAZ à compter du 1er janvier 2012 a été pris le 10 décembre 2016 pour régulariser sa situation.
Néanmoins le versement de la N.B.I. pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2013 tombe sous le coup de
la prescription quadriennale.
Le Conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le relèvement de la déchéance quadriennale pour la
période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Le montant à verser s’élève à 555,60 € brut, selon le tableau détaillé suivant :
Année

Valeur du
point

2012
2013

4.63
4.63

Nombre de
points NBI
perçue
10
10

Montant NBI
perçue
555.60
555.60

Nombre de
points NBI
corrigée
15
15

Montant
NBI
corrigée
833.40
833.40
TOTAL

A payer
277.80
277.80
555.60

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de relever la déchéance quadriennale pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2013 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget à l’article 64112.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 6 novembre 2017, le Conseil municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er janvier 2018,
tel qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DENOMINATION D’UNE NOUVELLE VOIE DE L’ILOT 1 DE LA ZAC VALMAR

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est
laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Par délibération en date du 23 septembre 2013, le Conseil municipal a dénommé les principales voies de l’ilot
1 de la ZAC VALMAR.
Suite à la réalisation en cours du bâtiment comprenant 15 logements et le parking silo, une nouvelle voie ainsi
créée ne porte pas de dénomination.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies qui en sont dénuées afin de faciliter le
repérage au sein de la commune et la gestion des pouvoirs de police du maire en termes de sécurité et de
circulation ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la dénomination de la nouvelle voie de l’ilot 1 de la ZAC VALMAR comme suit :

Allée des Ecoles

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ZAC VALMAR - AVENANT N° 3 AU TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT

Vu le projet d’aménagement du Centre-ville approuvé par le Conseil municipal en date du 15 mai 2006 ;
Vu la création de la Zone d’Aménagement Concerté du Centre-ville approuvée par le Conseil municipal en date
du 16 novembre 2009 ;
Vu la désignation de la Société d’Aménagement de la Savoie en qualité de concessionnaire de l’opération et
l’approbation des termes du traité de concession d’aménagement de la Zac du Centre-ville par le Conseil
municipal en date du 26 avril 2010 ;
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Vu la convention de projet intervenue entre la commune de La Ravoire et Chambéry métropole, approuvée par
le Conseil municipal en date du 30 mai 2011, modifiée par l’avenant n° 1 approuvé par le Conseil municipal en
date du 29 mars 2017 ;
Considérant qu’il convient de modifier le traité de concession par un avenant prenant en considération que :
1/ les deux premiers alinéas de l’article 16.4 de la concession sont modifiés comme suit :
« 16.4. Participation de la collectivité au coût de l’opération
En application de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, le montant prévisionnel de la participation du
concédant à l’équilibre global de l’opération est fixé à 7.908.762,88 € (y compris la part de Chambéry
métropole – Cœur des Bauges perçue par la Commune et versée à l’aménageur conformément aux prévisions
du CRAC).
Cette participation se décompose comme suit :
- 5.201.205,88 € Au titre de la participation pour les travaux d’infrastructure
- 2.707.557,00 € au titre de la participation à l’équilibre de l’opération.
2/ Compte tenu des versements effectués par la Commune à la SAS pour l’année 2017, la collectivité est en
droit de demander au concessionnaire le remboursement :
- De la somme de 26.566 € au titre de la phase 1 ;
- Et de la somme de 85.979,75 € au titre de la phase 2.
La Commune reversera à la SAS les participations perçues de Chambéry métropole – Cœur des Bauges comme
suit :
- Participation phase 2 : 70 % en 2018 (83.941,82 € H.T.) et le solde en 2020 (35.975,06 € H.T.)
- Participation phase 3 : 50 % en 2023 (90.619 € H.T.) et le solde en 2024 (90.619 € H.T.).
Les autres clauses de la concession demeurent inchangées.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 3 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du
Centre-ville passé avec la Société d’Aménagement de la Savoie, joint en annexe de la présente
délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ZAC VALMAR – CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC CHAMBERY METROPOLECŒUR DES BAUGES POUR LE SECTEUR 2

Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2009 approuvant le dossier de création de la
ZAC et tirant le bilan de la concertation ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2010 approuvant le traité de concession
d’aménagement de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC
et le programme des équipements publics ;
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chambéry métropole – Cœur des Bauges et ses compétences
notamment en matière d’aménagement de l’espace communautaire, de transport et déplacements, d’équilibre
social de l’habitat, de voiries, d’eau et d’assainissement, de gestion des cours d’eau… ;
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du 16 décembre 2010 sur l’accompagnement des
opérations d’aménagement menées par les communes dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 approuvant la convention de projet à intervenir
entre la commune de La Ravoire et la Communauté d’agglomération définissant les modalités techniques,
financières et organisationnelles à mettre en place dans le cadre de la ZAC VALMAR au titre des différentes
compétences de la Communauté d’agglomération et leurs engagements réciproques, et notamment l’article 3.1.3
de cette convention précisant que la Communauté d’agglomération transférera de manière temporaire à la
commune de La Ravoire la réalisation des études et travaux relatifs aux équipements publics nécessaires au
projet relevant de la compétence de la Communauté d’agglomération ;
Considérant que les modalités de transfert de maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des études et travaux
relatifs aux aménagements pour les transports en commun et à la voirie d’intérêt communautaire portant sur le
secteur 2 de la ZAC VALMAR, doivent être définies et approuvées par convention ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la commune de La Ravoire et
la communauté d’agglomération Chambéry métropole – Cœur des Bauges pour la réalisation des
études et travaux relatifs aux aménagements pour les transports en commun et à la voirie d’intérêt
communautaire portant sur le secteur 2 de la ZAC VALMAR ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette convention.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA ZAC VALMAR – DESIGNATION DE LA SOCIETE
D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE TIERS ATTRIBUTAIRE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
D’INTERVENTION ET DE PORTAGE FONCIER INTERVENUE AVEC L’EPFL DE LA SAVOIE

Par délibération en date du 4 novembre 2013, le Conseil municipal a autorisé l’Etablissement Public Foncier
Local de la Savoie (EPFL) à acquérir la parcelle cadastrée J n°98 d’une surface de 634 m² située 965 rue
Richelieu, sur le secteur de la ZAC VALMAR.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20171211-DE07-12-2017-DE
Date de télétransmission : 12/12/2017
Date de réception préfecture : 12/12/2017

71

Dans le prolongement de l’opération d’aménagement de la ZAC VALMAR, le Conseil municipal a également
autorisé l’EPFL, par délibération en date du 23 février 2015 dans le cadre d’un avenant à la convention
précitée, à acquérir les parcelles J n°120 et 177 d’une surface de 89 m², situées 5351 rue Richelieu. Ce qui
porte le périmètre d’intervention de 634 m² à 723 m².
Aux termes de la convention d’intervention et de portage foncier signée en date du 7 novembre 2013 (article 7
sur l’engagement de rachat des terrains et garantie de bonne fin), il est prévu qu’à la date d’échéance de la
convention, soit le 29 mai 2018, l’EPFL de la Savoie procédera à la rétrocession du bien à la commune.
Toutefois, à la demande expresse de la commune, la revente de la propriété peut être réalisée au profit d’un
tiers attributaire, garant du projet de la collectivité.
Compte tenu du projet présenté, il est proposé de désigner la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE
comme tiers attributaire.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DESIGNE la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE comme tiers attributaire dans le cadre de la
convention d’intervention et de portage foncier signée en date du 7 novembre 2013 liant la
commune et l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL) ;
DEMANDE à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, le remboursement des frais de portage
avancés par la Commune dans le cadre de la convention de portage, déduction faite des loyers
perçus par la Commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ZAC VALMAR - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE
COMMUNALE RUE RICHELIEU

Vu la Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) de
simplification du droit,
Vu le Code de la voirie routière et son article L 141-3,
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Vu les nouvelles dispositions du Code des relations entre le public et l'administration entrées en vigueur au 1er
janvier 2016 et notamment ses articles L134-1 et L134-2 ainsi que les articles R134-5 à R134-30,
Vu la délibération du 29.09.2015 ayant pour objet la désaffectation, le déclassement du domaine public et la
cession d’une partie du domaine public à la Société d’Aménagement de la Savoie pour la réalisation d’un
parking silo et de logements dans le cadre de la ZAC VALMAR,
Vu le procès-verbal de constatation de la désaffectation d’une partie de la rue Richelieu en date du 28
septembre 2017,
Vu l’arrêté municipal portant désaffectation du domaine public communal d’une partie de la rue Richelieu en
date du 29 septembre 2017,
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la nécessité, pour la SAS, en sa qualité de concessionnaire
de la ZAC VALMAR, d’acquérir les parcelles J581 de 176 m² (mitoyenne de la J435) et celle à créer de 198
m² mitoyenne de la parcelle J515, toutes deux propriétés de la commune, pour permettre la réalisation d’un
parking silo et d’un lot d’habitations (Lot 2.2 de la ZAC).
Ces parcelles faisant partie de l’emprise de la voie communale Rue Richelieu, il convient de constater la
désaffectation et de prononcer le déclassement de ladite emprise, et ce conformément à la délibération en
date du 29 septembre 2015, avant d’autoriser la cession à la SAS.
Ce déclassement n'ayant pas de conséquence sur la desserte et la circulation qui continueront à être assurées
sur la nouvelle rue Richelieu qui a été dévoyée de quelques mètres, il peut être réalisé sans qu'il soit besoin de
procéder à une enquête publique préalable. En effet, le code de la voirie routière prévoit désormais que cette
procédure est dispensée d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé
a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Dans ces conditions, le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur la désaffectation puis le
déclassement, en vue de leur cession, des parcelles J581 et celle à créer mitoyenne de la parcelle J515,
situées toutes deux rue Richelieu.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
CONSTATE et APPROUVE la désaffectation de l’assiette de 176 m2 de la voie communale rue
Richelieu cadastrée J 581et de l’assiette de 198 m2 de la voie communale rue Richelieu
appartenant au domaine public et mitoyenne de la parcelle J515 ;
APPROUVE le déclassement de l’assiette de 176 m2 la voie communale rue Richelieu cadastrée J
581 et de l’assiette de 198 m2 la voie communale rue Richelieu appartenant au domaine public et
mitoyen de la parcelle J515.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ZAC VALMAR - CESSION DE LA VOIRIE COMMUNALE DESAFFECTEE ET DECLASSEE RUE
RICHELIEU A LA SAS

Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC VALMAR, il est nécessaire pour la Société
d’Aménagement de la Savoie (SAS) d’acquérir les parcelles J581 de 176 m² (mitoyenne de la J435) et celle à
créer de 198 m² mitoyenne de la parcelle J515, toutes deux propriétés de la commune.
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Cette partie de la voirie communale rue Richelieu a fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement du
domaine public communal par décision du Conseil municipal en date du 11 décembre 2017.
Cette acquisition par la SAS permettra la réalisation d’un bâtiment d’habitations, dont une résidence services
séniors, et d’un parking silo.
Conformément aux avis du Domaine en date du 13 novembre 2017, la transaction est prévue au prix de 200 €
le m² pour chacune des parcelles concernées, soit un montant prévisionnel global de 74 800 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession à la SAS de la parcelle cadastrée J 581 de 176 m2 et celle à créer de 198
m² mitoyenne à la parcelle J515, au prix de 200 € le m², ainsi que les projets d’acte tel que joints
en annexe ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les pièces
relatives à cette décision ;
DIT que les frais, droits et émoluments qui seront la conséquence des présents actes seront à la
charge de l’acquéreur.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE

Le Maire,

Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017

DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Frédéric BRET.

La présente délibération, 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION AVEC ORANGE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE RUE
RICHELIEU

Dans le cadre des travaux de la ZAC VALMAR, les réseaux secs de la rue Richelieu doivent être enterrés, la
maitrise d’ouvrage étant assurée par la SAS.
Concernant les réseaux aériens de communications électroniques, les travaux de mise en souterrain de ceux-ci
nécessitent l’établissement d’une convention entre le concessionnaire Orange et la commune.
Cette convention a pour but de fixer les modalités techniques et financières entre les parties. Elle précise
notamment que Orange sera redevable de la somme de 2 141.52 € à la commune.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170925-DE2017-09-05-05DE
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques de
Orange de la rue Richelieu ;
AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre Orange et la commune, ainsi que tous
les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente délibération.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION AVEC ORANGE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR VOIRIE COMMUNALE RUE DUGUESCLIN

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’enfouissement des réseaux secs, la commune a programmé
l’enfouissement de ces réseaux rue Duguesclin en même temps que l’enfouissement du réseau électrique. Les
travaux de génie civil sont réalisés par le SDES conformément à la délibération de la commune n° 04/02.2017.
Concernant les réseaux aériens de communications électroniques, les travaux de mise en souterrain de ceux-ci
nécessitent l’établissement d’une convention entre le concessionnaire Orange et la commune.
Cette convention a pour but de fixer les modalités techniques et financières entre les parties. Elle précise
notamment que Orange sera redevable de la somme de 594.12 € à la commune.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques de
Orange de la rue Duguesclin ;
AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre Orange et la commune, ainsi que tous
les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente délibération.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 20/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

PLAN LOCAL D’URBANISME – DEROULEMENT ET VALIDATION DE LA REVISION GENERALE

Par délibération du Conseil municipal en date 02 juillet 2014, la commune a prescrit la révision de son Plan
Local d’Urbanisme et défini à ce titre les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation.
Suite au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » en date du 27 novembre 2015, la commune a donné son accord à Chambéry métropole pour
poursuivre la procédure de révision de son PLU par délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2016.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170925-DE2017-09-25-20DE
Date de télétransmission : 27/09/2017
Date de réception préfecture : 27/09/2017
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I - Les objectifs de la révision du PLU
La révision du PLU était motivée par les objectifs suivants :
x Prendre en compte le nouveau contexte normatif
x Intégrer de nouvelles projections démographiques
x Favoriser la fluidité des parcours résidentiels
x Favoriser le développement économique
x Prendre en compte les interactions PLU/déplacements
x Mettre en adéquation les équipements publics par rapport au développement souhaité
x Intégrer des préoccupations environnementales et paysagères renforcées
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, le Conseil communautaire a débattu des orientations
générales du PADD lors de sa séance du 29 septembre 2016.
Celles-ci sont définies en deux orientations générales, chacune déclinée en un certain nombre d’objectifs dont les
éléments spatialisables sont traduits dans la carte de synthèse du projet du PADD :
orientation A : La Ravoire, une commune de projets, qui s’inscrit dans la structuration de l’espace métropolitain,
orientation B : une ambition qualitative associée, pour améliorer le cadre de vie des habitants.
Le PADD décline également des orientations en matière de modération de la consommation foncière selon de
objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune a été soumis à l’avis de la Mission régionale
d’autorité environnementale après examen au cas par cas. Sa décision n° 2016-ARA-DUPP-00173 en date du
29 novembre 2016 indique que ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Tout au long de l’élaboration du projet une concertation a été conduite conformément à l’article L103-2 du code
de l’urbanisme.
Le bilan de la concertation a été tiré lors de la réunion du Conseil communautaire du 09 février 2017, arrêtant
le projet de PLU. Ce bilan a été joint au dossier d’enquête publique.
Le projet de PLU a été arrêté par le conseil communautaire du 09 février 2017 et soumis à l’avis des personnes
publiques associées.
L’ensemble des avis a été joint au dossier d’enquête publique.
II – Les modifications apportées à l’issue de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 14 juin 2017 au lundi 17 juillet 2017 inclus suite à l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique du Président de Chambéry métropole- Cœur des Bauges en date du 16 mai
2017.
Au cours de l’enquête publique, 18 contributions ont été enregistrées, 14 dans le registre de La Ravoire, 3
observations écrites dans celui de Chambéry métropole - Cœur des Bauges et 1 observation par courriel. En
outre, le commissaire-enquêteur a reçu 15 visites.
Dans son rapport du 1er août 2017, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet de PLU de la
commune de La Ravoire, assorti d’une réserve (« Prise en compte des deux réserves restantes formulées par la
préfecture de Savoie ») et trois recommandations.
Les résultats de l’enquête publique et les avis des personnes publiques justifient des modifications du projet de
PLU arrêté, exposées dans la notice annexée à la présente délibération (annexe n°1), notamment pour
démontrer comment Chambéry métropole- Cœur des Bauges prévoit de lever la réserve émise.
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants et R151-1 et suivants,
Vu le Schéma de cohérence territorial de Métropole Savoie approuvé par délibération du 21 juin 2005,
Vu la délibération du conseil municipal de La Ravoire en date du 02 juillet 2014, qui prescrit la révision du PLU
et qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de concertation,
Vu l’arrêté du préfet de la Savoie du 27 novembre 2015 modifiant les statuts de Chambéry métropole avec la
compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de La Ravoire du 25 janvier 2016, donnant son accord
afin que Chambéry métropole poursuive la procédure de révision de son PLU,
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Vu la délibération du conseil communautaire en date du 09 février 2017 qui tire le bilan de la concertation et
arrête le projet de PLU,
Vu l’arrêté du président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges en date du 16 mai 2017 soumettant le
projet de PLU à enquête publique,
Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Grenoble n°E17000169/38 en date 21 avril 2017
désignant le commissaire enquêteur pour la procédure de révision du PLU de La Ravoire,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur avec avis favorable, assorti d’une réserve et de trois
recommandations, en date du 1ier août 2017,
Vu les observations du public à l'enquête publique,
Vu les avis des personnes publiques rendus sur le projet de Plan Local d’Urbanisme,
Vu la notice annexée à la présente délibération (annexe n°1) présentant les modifications apportées au projet
suite à l’arrêt projet et à l’enquête publique.
Considérant que les modifications du projet arrêté ne remettent pas en cause l’économie générale du projet,
Considérant que le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune est prêt à être approuvé
conformément à l’article L153-21 du code de l’urbanisme par le Conseil communautaire,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND ACTE du bon déroulement de la procédure de révision du PLU de La Ravoire, et notamment
de l’enquête publique qui s’est tenue du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus,
CONFIRME que Chambéry métropole – Cœur des Bauges soumettra à l’approbation ce projet de
révision du PLU.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

PLAN LOCAL D’URBANISME – INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR DANS LES SECTEURS
CIBLÉS PAR LE PLU

Afin de suivre l’évolution du bâti en gérant sa démolition et en permettant le renouvellement de la commune tout
en conservant son patrimoine le plus intéressant, il est de l’intérêt de la commune de maintenir un contrôle sur les
travaux de démolition de tout ou partie de construction, dans les secteurs ciblés par le Plan local d’urbanisme
(PLU).
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20171106-DE11-11-2017-DE
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Date de réception préfecture : 07/11/2017
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Ainsi, conformément au règlement du PLU de la commune de La Ravoire, approuvé par le Conseil
Communautaire en date du 26 octobre 2017, le dépôt du permis de démolir est obligatoire dans les secteurs
suivants :
- dans les zones UDh, correspondant aux noyaux bâtis anciens,
- dans les zones Np, correspondant aux parcs ornementaux des grandes propriétés privées présentant
des bâtisses de caractère,
- pour les autres bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article R.421-27 dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme,
Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance susvisée,
Vu le décret n2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date d’entrée en vigueur de la
réforme des autorisations d’urbanisme au 1ier octobre 2007,
Vu les articles L.2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Ravoire approuvé par le Conseil communautaire de
Chambéry métropole – Cœur des Bauges en date du 26 octobre 2017,
Considérant que le Conseil municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur son territoire, en
application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme,
Considérant l’intérêt de maintenir cette procédure qui permet de garantir une bonne information sur l’évolution
du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE D’INSTAURER, à compter de ce jour, le permis de démolir sur les secteurs ciblés par le
règlement du PLU de la commune de La Ravoire, approuvé par le Conseil Communautaire en date
du 26 octobre 2017, à savoir :
- les zones UDh,
- les zones Np,
- et les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme,
pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction, en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

BILAN ANNUEL 2016 DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1 qui prévoit que le bilan des
cessions et acquisitions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque
année à une délibération du Conseil municipal, ce bilan étant annexé au compte administratif de la commune ;
Vu le bilan présenté par Monsieur le Maire des cessions et acquisitions immobilières réalisées au cours de
l’année 2016 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170925-DE2017-09-25-08DE
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune au cours de
l’année 2016 annexé à la présente.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE
CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
BILAN ANNUEL 2016

Les acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2016 sont les suivantes :
1) Immeubles
Cessions :
Aucunes.
Acquisitions :
Localisation
du bien
La
Chataigneraie
Rue Emile Zola

Références
cadastrales

Superficie

Vendeur

Montant

Délibération
correspondante

G 60

1 500 m²

CHAMBERY
METROPOLE

400 €

n° 04/01.2016

D 437
D 439

147 m²
285 m²

FANTOLI

€ symbolique

n° 04/05.2016

2) Droits réels immobiliers
Aucuns.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°10/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ACQUISITION DE BIENS (EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 24 AU PLU) DANS LE CADRE D’UNE
CREATION DE VOIE - PORTAGE FONCIER PAR L’EPFL DE LA SAVOIE

La commune de La Ravoire a actuellement deux grands secteurs de renouvellement urbain contigus : la ZAC
Valmar et le quartier de La Plantaz.
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Le secteur de La Plantaz a fait l’objet d’une étude pré opérationnelle et est sujet à une OAP dans le PLU. Le
renouvellement de ce secteur représentant environ 1000 logements, la commune a travaillé sur des OAP plus
précises dans ce secteur.
Parallèlement, pour une meilleure desserte de ces deux quartiers, un emplacement réservé (ER n° 24) est prévu
dans le cadre de la révision générale du PLU de la commune pour créer un nouvel accès routier entre la RD
1006 et la rue de la Concorde.
Une vente récente des parcelles D 424 et D 427 (de respectivement 613 m² et 1015 m²) n’ayant pu aboutir à
cause de cet emplacement réservé en projet, la commune a sollicité l’EPFL de la Savoie afin d’assurer un
portage foncier de ces tènements devenus stratégiques.
Cette acquisition sera réalisée sur la base de 375 444.33 € HT (prix d’acquisition + frais notariés) aux
conditions suivantes :
- Axe d’intervention : équipements publics,
- Durée du portage de 8 ans,
- Remboursement par anuités constantes uniquement jusqu’à la fin du portage,
- Taux de portage annuel 2 % H.T.
L’intervention de l’EPFL de la Savoie s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage foncier
soumise au vote du Conseil municipal.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE l’EPFL de la Savoie à acquérir les parcelles mentionnées ci-dessus ;
ACCEPTE les modalités d’intervention de l’EPFL de la Savoie, en particulier, le mode de portage de
cette opération et les modalités financières ;
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la
présente délibération, en particulier la convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL
de la Savoie.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA PLANTAZ - CESSION D’UNE PARCELLE A LA SCI LA
RAVOIRE CONCORDE

L’aménagement du secteur de La Plantaz, situé entre la rue Emile Zola et le nouveau centre-ville, constitue un
enjeu stratégique pour la commune et a fait l’objet, dans le cadre de la révision du PLU, de la définition d’une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) portant sur la réalisation de bâtiments d’activités et des
logements, pour permettre sa mutation progressive en un quartier à dominante d’habitat et devenir à long terme
une extension du centre-ville.
Accusé de réception en préfecture
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La société NEXITY, par l’intermédiaire de la SCI LA RAVOIRE CONCORDE, est porteuse d’un projet visant la
réalisation de 61 logements sur l’ancien site « Picon », à côté du cimetière.
La parcelle communale supportant l’assise du cimetière comprend une partie de 119 m² située au-delà de
l’enceinte du mur, jouxtant le terrain constructible, qui ne présente pas d’intérêt particulier pour la commune.
La société SCI LA RAVOIRE CONCORDE souhaite acquérir cette parcelle de 119 m² cadastrée D435 (D371c sur
le plan de division foncière).
A contrario, la commune devra acquérir une partie de la parcelle du projet immobilier située sur un
emplacement réservé le long de la rue de la Concorde.
Conformément à l’avis du Domaine en date du 30 octobre 2017, la transaction est prévue au prix de 180 € le
m², soit un montant prévisionnel de 21 420 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession à la SCI LA RAVOIRE CONCORDE de la parcelle cadastrée D435 d’une
surface de 119 m², au prix de 180 € le m², ainsi que le projet d’acte de vente joint en annexe ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer les pièces
relatives à cette décision ;
DIT que les frais, droits et émoluments qui seront la conséquence du présent acte seront à la charge
de l’acquéreur.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 21/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS
DE CHARGES PORTANT SUR L’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES AU TITRE DU
SYNDICAT MIXTE SAVOIE-HEXAPOLE, DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DE LA PROMOTION
DU TOURISME

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), tout nouveau
transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des charges transférées par les communes à
l’intercommunalité.
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de
compétence.
Accusé de réception en préfecture
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Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par
délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire
par les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la
moitié au moins des communes représentant les deux-tiers de la population.
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de
compensation versée par l’intercommunalité aux communes.
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges.
La CLECT a rendu ses conclusions le 20 juin 2017 et le 4 juillet 2017 sur le montant des charges transférées au
titre du :
- Syndicat mixte Savoie Hexapôle
- Transfert de la compétence PLU
- Transfert de la promotion du tourisme
Le rapport d’évaluation, adopté à l’unanimité par la CLECT en séances du 20 juin 2017 et 4 juillet 2017, se
trouve annexé à la présente délibération.
Chaque conseil municipal doit dès lors se prononcer sur ce rapport.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la loi Notre en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 approuvant la modification des statuts de Chambéry métropole
et actant l’exercice de plein droit par Chambéry métropole en lieu et place des communes des compétences
« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2016 approuvant la modification des statuts de Chambéry métropole et
actant l’exercice de plein droit par Chambéry métropole en lieu et place des communes de la compétence
« tourisme : définition et mise en œuvre de la politique du tourisme, promotion du tourisme, création et gestion
d’un office du tourisme intercommunal »,
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération Chambéry
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges,
Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT,
Vu l’avis favorable de la CLECT du 20 juin 2017 et 4 juillet 2017, donné à l’unanimité, sur les montants des
charges transférées concernant les communes de Chambéry métropole-Cœur des Bauges,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à 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 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour notifier la présente délibération au président de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE CARTO’FIL CADASTRE AVEC CHAMBERY
METROPOLE – CŒUR DES BAUGES

La Direction des Systèmes d’Information mutualisée (DSI) de Chambéry métropole – Cœur des Bauges propose
l'outil Carto'fil cadastre aux différentes communes du territoire. C'est un outil cartographique d'aide à la
décision, de connaissance du patrimoine, de communication et d'édition.
Cet outil, déployé depuis 2006 dans les communes du territoire de Chambéry métropole, dont la commune de
La Ravoire, a évolué de par ses fonctionnalités et son contenu.
De plus, depuis le 1er janvier 2017 en application de la loi Notre, la nouvelle agglomération Chambéry
métropole - Coeur des Bauges a été créée.
Accusé de réception en préfecture
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De ce fait, une nouvelle convention pour accéder à Carto'fil a été validée par le Conseil communautaire de
Chambéry métropole - Coeur des Bauges le 15 juin dernier.
Ce document, qui définit de manière homogène les modalités de mise à disposition de l'outil Carto'fil cadastre
pour les 38 communes du territoire, fixe les modalités d’utilisation de l’outil cartographique par les communes. Il
précise notamment les données géographiques consultables, les fonctionnalités disponibles ainsi que les
conditions générales d’utilisation (en terme de diffusion des données). Il décrit également les prestations
spécifiques que la DSI de Chambéry métropole – Cœur des Bauges pourra être amenée à exécuter pour le
compte de la commune en lien avec l’outil.
Ce service ainsi que les prestations associées (formation, accompagnement, mise à jour des données) sont mis à
disposition des communes gratuitement.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité:
APPROUVE la convention de mise à disposition de CARTO’FIL CADASTRE à intervenir avec
Chambéry métropole – Cœur des Bauges,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 22/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2016 DE CHAMBERY METROPOLE

Conformément aux dispositions de la Loi n° 95-101 du 02 février 1995 et de la Loi n° 99-586 du 12 juillet
1999, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel d’activités de la Communauté
d’Agglomération « Chambéry Métropole » au titre de l’exercice 2016 et comprenant également :
x
x

une synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement,
un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir pris connaissance de ce rapport portant sur l’année 2016, le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND acte de cette communication et dit que ce rapport n’appelle aucune observation particulière
de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION D’USAGE AVEC CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES POUR LA
GESTION DU MARAIS DE BOIGE

La commune de La Ravoire est propriétaire de parcelles situées en tout ou partie dans la zone humide du Marais
de Boige.
Cette zone humide est concernée par le Plan d’actions en faveur des zones humides de la communauté
d’agglomération, plan qui vise à mettre en œuvre des mesures de gestion, d’entretien et de sauvegarde
favorables à la restauration et à la conservation à long terme de ces milieux naturels.
Afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de gestion préconisées pour la zone humide du Marais de Boige,
Chambéry métropole – Cœur des Bauges propose à la commune de leur confier la gestion de ces terrains dans
un objectif environnemental, ainsi que leur mise à disposition.
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Une convention d’usage précise les modalités du partenariat entre la commune et la communauté
d’agglomération.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’usage à intervenir avec Chambéry métropole – Cœur des
Bauges pour la gestion du Marais de Boige ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN DE LA
DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION (DSI) DE CHAMBÉRY MÉTROPOLE - CŒUR DES
BAUGES

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 septembre 2017 approuvant l’adhésion de la ville de La
Ravoire au service commun de la Direction des systèmes d’information de Chambéry métropole - Cœur des
Bauges à compter du 11 septembre 2017 ainsi que le transfert de l’agent concerné de la collectivité ;
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Considérant l’article 7 « Modalités financières de la mutualisation » de la convention de fonctionnement
formalisée qui prévoyait que la détermination des montants à prendre en charge par le budget de la commune
interviendrait au plus tard le 31 décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de préciser ces éléments financiers ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de fonctionnement du service commun de la Direction
des systèmes d’information de Chambéry métropole - Cœur des Bauges ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/11.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le SIX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents :
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS
DE CHARGES PORTANT SUR L’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES AU TITRE DU PARC
DES EXPOSITIONS

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), tout nouveau
transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des charges transférées par les communes à
l’intercommunalité.
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L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de
compétence.
Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par
délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée, c’est à dire
par les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la
moitié au moins des communes représentant les deux-tiers de la population.
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant
compte du rapport de la CLECT : la charge nette des transferts de compétence est déduite de l’attribution de
compensation versée par l’intercommunalité aux communes.
Au cours de l’année 2017, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des charges
transférées à Chambéry métropole-Cœur des Bauges.
La CLECT a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 sur le montant des charges transférées au titre du Parc des
expositions.
Le rapport d’évaluation, adopté à l’unanimité par la CLECT en séance du 17 octobre 2017, se trouve annexé à
la présente délibération.
Chaque conseil municipal doit dès lors se prononcer sur ce rapport.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole en date du 18 mai 2016 déclarant
d’intérêt communautaire le Parc des expositions,
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération Chambéry
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges,
Vu les délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges en date du 9 janvier
2017 et du 23 mars 2017 portant création et composition de la CLECT,
Vu l’avis favorable de la CLECT du 17 octobre 2017, donné à l’unanimité, sur le montant des charges
transférées par la ville de Chambéry au titre du Parc des expositions,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 17 octobre 2017
portant sur l’évaluation des charges transférées au titre du Parc des expositions ;
MANDATE Monsieur le Maire pour notifier la présente délibération au président de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 7 novembre 2017
Publiée ou notifiée, le 7 novembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DEFI INSERTION

Pour assurer la sécurité lors des entrées et sorties de classe sur les groupes scolaires de Pré Hibou et de Féjaz, la
commune fait appel depuis la rentrée de septembre 2015 à l’Association DEFI INSERTION pour la mise à
disposition de personnels dont le rôle essentiel est d’assurer une meilleure sécurité aux entrées et sorties des
écoles en aidant les enfants à faire valoir leur priorité lors de traversées des passages piétons.
Par ailleurs, une mission de soutien au nettoyage est également proposée en fonction des besoins des services
municipaux.
Une convention doit être établie, régularisant les modalités du partenariat entre l’association DEFI INSERTION et
la commune pour la mise en œuvre de ces deux missions pour l’année scolaire 2017 / 2018.
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Monsieur Philippe MANTELLO ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune de La Ravoire
et l’Association DEFI INSERTION pour l’année scolaire 2017 / 2018 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL – ANNEE 2018

Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre
de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail ;
Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre, après avis du
Conseil municipal et, si le nombre des dimanches excède cinq, avis conforme de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
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Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’autoriser l’ouverture des commerces de détail, 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, de la commune les dimanches suivants :
x 5 dimanches accordés à l’initiative de Monsieur le Maire :
- Le 14 janvier 2018 (1er jour des soldes d’hiver)
- Les 18 et 25 février 2018 (vacances de février)
- Le 1er juillet 2018 (1er jour des soldes d’été)
- Le 23 décembre 2018.
x 7 dimanches supplémentaires pour lesquels Monsieur le Maire propose de recueillir l’avis de CHAMBERY
METROPOLE – CŒUR DES BAUGES :
- Les 10 février et 4 mars 2018 (vacances de février)
- Les 18 et 25 novembre 2018
- Les 9, 16 et 30 décembre 2018.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos
hebdomadaire dominical pour l’année 2018 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de CHAMBERY METROPOLE / CŒUR DES
BAUGES.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 19/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE TENNIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-1 du code qui fixe une règle
de portée générale qui rappelle que l’utilisation du domaine public doit se faire conformément à l’affectation
d’utilité publique que ce domaine a reçue ;
Considérant qu’il est nécessaire pour l’association Tennis Club de disposer de bâtiments adéquats pour exercer
leur activité ;
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Considérant que la convention actuelle du 15 mars 2013 et que son avenant de prolongation du 30 mars 2017,
arrivent à terme et qu’il convient de reconduire la mise à disposition;
Après avoir délibéré, avec 24 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL, Messieurs GARDETTE et
BLANC), Le Conseil Municipal :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition d’équipements de tennis entre la
commune de La Ravoire et le tennis club de La Ravoire
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 23/25.09.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Présents : 20
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Claire YAKOUB à Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF A DEUX MESURES GOUVERNEMENTALES

Vœu proposé par le groupe « La Ravoire, ensemble, autrement »
Le gouvernement vient d'annoncer deux mesures qui vont impacter directement et fortement notre commune de
La Ravoire, comme l'ensemble des collectivités : la suppression de la taxe d'habitation (TH) et une forte réduction
du nombre de Contrats Emplois Aidés (C.E.A).
Sur ces deux mesures, nous partageons les inquiétudes et critiques portées par de nombreux élu(es), et
notamment par l'Association des maires de France (AMF), l'Association des Petites Villes de France (APVF), ainsi
que de nombreux acteurs associatifs pour ce qui concerne les Contrats Emplois Aidés (UNAPEI, Union Nationale
des Missions Locales, Association des Directeurs des maisons de retraite et de services à domicile, France Nature
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1- Concernant la suppression de la taxe d'habitation, qui représente aujourd'hui en moyenne un tiers des
ressources des collectivités (23 milliards de milliards), nos motifs d'inquiétudes sont les suivants :
- le remplacement de la TH malgré la promesse d'une dotation nationale équivalente fait craindre des
diminutions futures de cette recette indispensable, au nom de la situation financière difficile de la France ou des
impératifs européens. Cela a déjà été le cas pour d'autres transferts de compétence entre l’État et les
collectivités territoriales et cela s'inscrit dans le contexte d'une nouvelle réduction de 13 milliards des dotations
nationales aux collectivités.
- cette suppression d'une recette locale décidée et encaissée par les communes porte atteinte à la
décentralisation et à l'autonomie d'administration de nos communes.
- cette suppression d'un impôt local distend le lien de confiance et l'engagement habitants/élus.
Il serait plus judicieux de corriger les injustices territoriales et sociales de cet impôt local en réalisant enfin la
réactualisation de ses bases foncières, en introduisant des critères intégrant les revenus des familles et en
améliorant la péréquation de solidarité entre territoires.
2- Concernant la diminution importante du nombre de Contrats Emplois Aidés (CEA), rappelons que de tels
dispositifs existent depuis très longtemps et permettent à la fois à des personnes en situation de précarité
d'accéder à l'emploi, tout en confortant l'offre des services publics de proximité des collectivités et du secteur
associatif (scolaire et périscolaire, culture, santé, solidarité, social, environnement,…).
Pour les associations, après la baisse importante de leurs subventions publiques, une réduction du nombre de
CAE mettrait en péril un grand nombre d'entre elles.
Ce dispositif d'utilité social peut et doit être amélioré, mais certainement pas réduit dans le contexte actuel de
chômage et de précarité massifs.
Ces deux mesures porteront gravement atteintes à la qualité des services publics de proximité et donc à la
cohésion sociale, à La Ravoire comme dans les autres communes et notamment les plus petites.
C'est pourquoi le Conseil municipal de La Ravoire, s'associant aux demandes de l'AMF et de l'APVF, demande
au gouvernement de suspendre ces mesures et d'ouvrir la discussion avec les collectivités locales à ce sujet.
¾ Le présent vœu est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2017
Publiée ou notifiée, le 26 septembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/12.2017

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 18
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le ONZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absents excusés :
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Maxime SIEYES,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES (IRVE) –
CONVENTION DE MANDAT AVEC L’OPERATEUR DE SERVICE DE CHARGE

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2015 relative au déploiement des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides (IRVE) sur le territoire de la commune ;
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Vu le groupement de commande constitué de plusieurs collectivités, dont le SDES pour le compte de communes
dont La Ravoire, et la consultation lancée par Chambéry métropole, coordonnateur du groupement, pour
désigner un opérateur de service de charge pour des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur
le territoire des entités membres du groupement de commande ;
Vu le marché signé avec l’entreprise NEW MOTION à compter du 27 février 2017, pour une durée d’un an
renouvelable trois fois un an par tacite reconduction ;
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 29 septembre 2017 ;
Considérant que chacun des membres du groupement doit confier mandat à l’opérateur de service de charge
pour la perception des recettes au titre de l’exploitation des infrastructures de charge installées sur son
territoire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mandat à intervenir avec l’entreprise NEW MOTION
pour la perception des recettes au titre de l’exploitation des infrastructures de charge installées sur
la commune de La Ravoire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer la convention
de mandat jointe en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 décembre 2017
Publiée ou notifiée, le 12 décembre 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, 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 celleci 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-2017-21

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 le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant que pour assurer la sécurité des personnes lors de la Fête de la Rentrée, la
commune a décidé de faire appel à des intervenants extérieurs ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et
la Croix Rouge Française pour assurer la sécurité des personnes lors de la Fête de la
Rentrée du 2 septembre 2017, pour un montant de 440.00 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 à l’article 6232.
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 5 juillet 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.

Hôtel de ville
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