167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

ARRETE
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR L’ANNEE 2019
N° ARSG-2018-09
LA RAVOIRE, le 5 novembre 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail portant de 5 à 12 le nombre de dimanches pour
lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé,
Vu l’article R. 3132-21 du Code du travail stipulant que l'arrêté du maire relatif à la
dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26,
est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 13 septembre 2018 approuvant
les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour l’année 2019 ;
Vu l’avis conforme du Conseil communautaire de GRAND CHAMBERY en date du 27
septembre 2018 ;
Considérant la consultation à laquelle il a été procédé le 15 octobre 2018 auprès des
différentes organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées, et les avis
recueillis ;
ARRETE
Article 1er : Les commerces de détail établis sur la commune de La Ravoire, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente
de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, sont autorisés à employer du personnel et à
ouvrir les dimanches suivants :
-

Le 13 janvier 2019
Les 10, 17 et 24 février 2019
Le 3 mars 2019
Le 30 juin 2019
Les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
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Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de service de Police municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Destinataires :
- Le Préfet du Département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION DE LA
SONNERIE DES CLOCHES DE L’EGLISE A
L’OCCASION DE LA COMMEMORATION
DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE
N° ARSG-2018-12
LA RAVOIRE, le 5 novembre 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu l’article 27 de la loi du 09 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16
mars 1906 qui prévoient que les sonneries des cloches tant civiles que religieuses sont
réglementées par arrêté municipal en concertation avec les autorités religieuses locales ;
Vu les manifestations organisées à l’occasion de la commémoration du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918 ;
Considérant l’avis favorable des autorités religieuses locales ;

ARRETE
Article 1 : Les cloches de l’église de La Ravoire sonneront à la volée le dimanche 11
novembre 2018 à 11 heures pendant 11 minutes.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DU MAIRE
A LA C.A.O DU 20/11/2018
n° ARSG-2018-13
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-5,
L.1414-2 et L.2122-18 ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment
l’article 42 ;
Vu la décision du Maire n° DESG-2018-40 en date du 30 août 2018 décidant le
lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour le renouvellement du marché des
assurances de la commune de La Ravoire ;
Considérant que Monsieur le Maire sera absent lors de la Commission d’appel d’offres du
20 novembre 2018 à 14h00 relative à l’ouverture des plis des marchés ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée pour
assurer le mardi 20 novembre 2018 à 14h00 la présidence de la Commission d’Appel
d’offres en remplacement de Monsieur le Maire, empêché.
ARTICLE 2 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée à l’effet
de signer tous les documents relatifs à cette délégation (convocation de la CAO, procèsverbal de réunion et tous les courriers y relatifs).
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à l’intéressée et
à Monsieur le Préfet de la Savoie.
Fait à La Ravoire, le 5 novembre 2018
Le Maire,
Frédéric BRET
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant nomination d’un membre
non élu du Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale
N° ARSG-2018-16
La Ravoire, le 7 décembre 2018
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L. 123-6 et R.123-14 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 02/04.2014 en date du 14 avril 2014 procédant à
l’élection des délégués titulaires au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
Vu les arrêtés du Maire en date du 14 mai 2014 et du 20 septembre 2016 nommant les membres
non élus du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de Monsieur Philippe LOOF, démissionnaire
de sa qualité de membre non élu du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Gérard RASSAT est nommé membre du Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux.

ARTICLE 2 :

Le Directeur général des Services de la mairie est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Pour notification,
Le

Gérard RASSAT.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de
Verdun, Boîte postale 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que
celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du
rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DU MAIRE
A LA C.A.O DU 04/12/2018
n° ARSG-2018-17
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-5,
L.1414-2 et L.2122-18 ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment
l’article 42;
Vu la Décision du Maire DESG-2018-40 en date du 30 août 2018 décidant le lancement
d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour le renouvellement du marché des assurances
de la commune de La Ravoire ;
Considérant que Monsieur le Maire sera absent lors de la Commission d’appel d’offres du
04 décembre 2018 à 14h00 relative à l’ouverture des plis des marchés;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, assurera le mardi 04
décembre 2018 à 14h00 la présidence de la Commission d’Appel d’offres en
remplacement de Monsieur le Maire, empêché.
ARTICLE 2 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée à l’effet de
signer tous les documents relatifs à cette délégation (convocation de la CAO, procès-verbal
de réunion et tous les courriers y relatifs).
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à l’intéressée et
à Monsieur le Préfet de la Savoie.
Fait à La Ravoire, le 27 novembre 2018
Le Maire,
Frédéric BRET
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-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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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES INTERIMAIRE AUPRES DU
SERVICE CULTUREL
N°ARSG-2018-08
La Ravoire, le 13 août 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2002 instituant une régie de
recettes pour les services culturel, modifiée le 16 décembre 2002 et le 10 septembre 2007,
Vu l’arrêté municipal en date du 19 septembre 2013 portant nomination d’un régisseur
titulaire et d’un mandataire suppléant (accusé de réception Préfecture n° 073-21730213220130919-ARSG-14-2013-AR du 19.09.2013),
Vu l’arrêté municipal en date du 25 janvier 2018 portant nomination d’un régisseur de
recettes intérimaire et d’un mandataire suppléant auprès du service culturel (accusé de
réception en Préfecture n° 073-217302132-20180124-ARSG-2018-01-AR du 25 janvier
2018),
Considérant l’absence du régisseur titulaire pour congé maladie,
Considérant qu’il convient en conséquence de prolonger la nomination d’un régisseur
intérimaire et d’un mandataire suppléant pour permettre de faire fonctionner la régie sans
discontinuité,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 août 2018,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Sandra Vincent, adjoint administratif territorial, est nommée régisseur
intérimaire de la régie de recettes auprès du service culturel de la mairie de La
Ravoire à compter de ce jour et jusqu’au 30/09/2018 avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Sandra Vincent sera remplacée par Madame Gaëlle Berthou-Cochet,
domiciliée 254 chemin de Lachat 73420 Drumettaz-Clarafond, mandataire
suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Sandra Vincent est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 460 €.

ARTICLE 4 :

Madame Sandra Vincent percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 120 € qui sera intégrée au RIFSEEP.
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ARTICLE 5 :

Madame Gaëlle Berthou-Cochet, mandataire suppléant, ne percevra pas
d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 6 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués durant le temps de l’exercice effectif de leur fonction.

ARTICLE 7 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir
des sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 8 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.

ARTICLE 10 :

Madame Sandra Vincent et Madame Gaëlle Berthou-Cochet sont informées que
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.
Le Maire,
Frédéric BRET

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES INTERIMAIRE AUPRES DU
SERVICE CULTUREL
N°ARSG-2018-14
La Ravoire, le 1er octobre 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2002 instituant une régie de
recettes pour les services culturel, modifiée le 16 décembre 2002 et le 10 septembre 2007,
Vu l’arrêté municipal en date du 19 septembre 2013 portant nomination d’un régisseur
titulaire et d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 25 janvier 2018 portant nomination d’un régisseur de
recettes intérimaire et d’un mandataire suppléant auprès du service culturel, renouvelé par
arrêté en date du 13 août 2018,
Considérant l’absence du régisseur titulaire pour congé maladie,
Considérant qu’il convient en conséquence de prolonger la nomination d’un régisseur
intérimaire et d’un mandataire suppléant pour permettre de faire fonctionner la régie sans
discontinuité,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 septembre 2018,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Sandra Vincent, adjoint administratif territorial, est nommée régisseur
intérimaire de la régie de recettes auprès du service culturel de la mairie de La
Ravoire à compter de ce jour et jusqu’au 15/10/2018 avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Sandra Vincent sera remplacée par Madame Gaëlle Berthou-Cochet,
domiciliée 254 chemin de Lachat 73420 Drumettaz-Clarafond, mandataire
suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Sandra Vincent est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 460 €.

ARTICLE 4 :

Madame Sandra Vincent percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 120 € qui sera intégrée au RIFSEEP.
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ARTICLE 5 :

Madame Gaëlle Berthou-Cochet, mandataire suppléant, ne percevra pas
d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 6 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués durant le temps de l’exercice effectif de leur fonction.

ARTICLE 7 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir
des sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 8 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.

ARTICLE 10 :

Madame Sandra Vincent et Madame Gaëlle Berthou-Cochet sont informées que
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.
Le Maire,
Frédéric BRET

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT PERMISSION DE STATIONNER
Avenue Joseph FONTANET
(Emplacement N°1)
N° ARPM-130/2018 – T
LA RAVOIRE, le 27 août 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, 2212-2
et 2224-18 et suivants,
Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile, ni résidence fixe,
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis
directement au consommateur,
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.3334-1, L.3334-2, L.3335-4
et L.3321-1,
Vu l’article R.610-5 du Code Pénal relatif aux obligations édictées par un arrêté municipal,
Vu l’article R.632-1 du Code pénal relatif à l'abandon de déchets, d'ordures ...,
Vu l’article R.644-2 du Code pénal relatif à l'entrave à la circulation,
Vu l’article R.644-3 du Code pénal relatif à la violation des dispositions réglementant les
professions exercées dans les lieux publics,
Vu l'arrêté préfectoral du 3 mars 1986 relatif au règlement sanitaire départemental,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 relatif à la lutte contre le bruit,
Vu l’arrêté municipal du 6 octobre 2011 relatif à la réglementation des activités
ambulantes,
Vu la demande d’autorisation d’occuper le domaine public formulée par Monsieur
BOTTURA Gérard en date du 11 juillet 2018, domicilié 4, rue des Barreaux – 73490 à La
Ravoire, inscrit au répertoire des métiers sous le n° 382 934 420 RCS Chambéry,
ARRETE
Article 1er : La Ville de La Ravoire autorise Monsieur BOTTURA Gérard, dénommé le
demandeur, à occuper temporairement un emplacement faisant partie du domaine public,
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avenue Joseph FONTANET (côté droit, à l’entrée du parking), pour le stationnement de son
camion immatriculé BJ-773-VK uniquement afin d’y exercer son activité commerciale à
savoir vente à emporter de sandwichs, pizzas, et boissons sans alcool.
Article 2 : Le demandeur exercera son activité de 09 heures 30 à 17 heures 30, la durée
de vente étant de 8 heures.
Hors des horaires cités ci-dessus, le véhicule devra quitter l’emplacement mis à disposition
pour la vente.
Le demandeur qui ne libérerait pas l’emplacement de son véhicule, conçu pour la vente,
sera considéré en infraction au vu de l’article R.417.12 du Code de la route et se verra
sanctionné d’une amende de 2éme classe pour stationnement abusif de véhicule sur la voie
publique : dépassement de la durée fixée par arrêté municipal.
Article 3 : L’emplacement désigné doit être maintenu en parfait état de propreté. Des
poubelles et des cendriers devront être installés, vidés et nettoyés chaque jour par le
demandeur ou son employé.
Article 4 : La présente permission de voirie est précaire et révocable, s’agissant du
domaine public, elle est conclue du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 inclus.
Article 5 : Le demandeur s’acquittera du montant de la redevance selon les tarifs des droits
de place fixés par délibération du Conseil municipal.
La ville émettra deux titres, correspondant à la moitié de la somme due, le 30 décembre et
puis le 30 avril. Le paiement s’effectuera à la Trésorerie principale de Challes-les-Eaux.
Il est précisé que la somme ne pourra être réduite à un éventuel prorata temporis.
Article 6 : Si le demandeur entend solliciter le renouvellement de la présente permission, il
devra en faire la demande impérativement avant le 30 juin 2019 afin que la Ville puisse
en décider.
A tout moment la ville se réserve la possibilité de demander le déplacement ou
l’enlèvement de cette structure moyennant un simple préavis de 10 jours, le demandeur
renonçant à un quelconque dédommagement en ce cas.
Article 7 : L’exploitation pourra être confiée, avec accord de la Ville, à Madame Cécile
FRISON, employée du demandeur. Elle ne pourra être confiée à d’autres personnes sous
peine d’entraîner le retrait de la présente permission.
Article 8 : La permission de stationner délivrée par la Ville de La Ravoire, ne comporte
aucun droit de cessibilité. Dans le cas où le demandeur viendrait à cesser son activité, pour
quelque cause que ce soit, la Ville sera totalement libre de mettre fin à la présente
permission ou de la transférer à un nouvel exploitant.
Article 9 : Le demandeur devra en toutes circonstances satisfaire aux exigences figurant
dans les divers articles de la présente autorisation et à l’arrêté municipal réglementant les
activités ambulantes, ainsi qu’aux normes de sécurité et à l’ensemble des règlements de
police applicables au secteur d’implantation.
Dans le cas contraire, la Ville de La Ravoire se réserve le droit de retirer la présente
autorisation. La notification du retrait sera faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée par le Maire au preneur, à tout moment.
Le demandeur pourra dans ce cas, être autorisé à poursuivre son activité jusqu’à la fin de
la période fixée à l’article 4, mais il ne pourra en aucune façon invoquer des circonstances
particulières pour demander à continuer son activité l’année suivante, ni prétendre au
versement d’une quelconque indemnité.
Article 10 : Si le demandeur souhaite utiliser l’électricité pour son activité, il pourra
effectuer une demande auprès de ERDF afin d’obtenir un branchement provisoire. Cette
installation est totalement à sa charge ainsi que sa consommation électrique qu’il sera tenu
de régler.
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Article 11 : Le demandeur s’engage à faire toutes déclarations nécessaires auprès des
diverses administrations, afin que la Ville ne soit pas inquiétée. Il s’engage également à
souscrire toutes assurances couvrant les risques consécutifs à son occupation du domaine
public et son activité.
Article 12 : Le demandeur est informé que la Ville, dans le cadre de ses animations
estivales, se réserve le droit d’organiser des manifestations d’envergure qui seront
susceptibles d’entraîner des contraintes vis-à-vis de l’exploitation de son activité.
Néanmoins afin de ne pas perturber l’activité du demandeur, celui-ci sera prévenu au moins
quinze jours à l’avance, afin qu’il prenne toutes mesures nécessaires, et, il renonce
expressément à demander des indemnités à la Ville de ce chef.
Article 13 : Le demandeur devra être en possession de la présente autorisation et la
présenter à toutes réquisitions des forces de l’ordre.
Article 14 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de service de Police Municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET
Emplacement n°1

Pour notification,
Le

M. Gérard BOTTURA
Destinataires :
- Le Préfet du département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le demandeur.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE
DE STATIONNEMENT
PARKING DE L’EGLISE
N°ARPM-180/2018 T
LA RAVOIRE, le 13 décembre 2018

Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’avis du Chef de service de Police Municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques à l’occasion de la
sépulture de M. Robert DALBAN le mardi 18 décembre 2018,
ARRETE
Article 1er : Le mardi 18 décembre 2018, de 07 heures à 12 heures, le stationnement est
interdit sur les huit emplacements du parking de l’église de LA RAVOIRE, réservés pour
l’occasion à la famille du défunt.
Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré
comme gênant au sens de l’article R.417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place les Services Techniques de la Commune de La Ravoire.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de service de Police municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable des Services Techniques.

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