DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE
CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
BILAN ANNUEL 2017

Les acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2017 sont les suivantes :
1) Immeubles
Cessions :
Localisation
du bien
Secteur des
Massettes
Secteur du Roc
noir
Secteur la
Plantaz

Références
cadastrales
OK 359
(en partie)
E 263
E 234 (en
partie)

Superficie
900 m²
13 881 m²
613 m²

D 435

119 m²

Références
cadastrales

Superficie

OK 70

2 800 m²

D 424
D 427

613 m²
1 015 m²

Acquéreur

Montant

Délibération
correspondante

Consorts
Brown/Mauduit
PALMYR IMMO
(promesse de
vente)
SCI LA RAVOIRE
CONCORDE

153 000 €

N° 04/04.09.2017

1 811 750 €

N° 05/04.09.2017

21 420 €

N° 06/12.2017

Vendeur

Montant

Délibération
correspondante

140 000 €

N° 04/04.09.2017

375 444.33
€

N° 10/11.2017

Acquisitions :
Localisation
du bien
Secteur des
Massettes
RD 1006
(ER n° 24)

Consorts
Brown/Mauduit
Portage foncier
EPFL

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

N° 04/09.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 :
Monsieur Thierry GERARD à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Stéphanie ORR.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RUE DU NIVOLET - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE
COMMUNALE

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une partie du domaine public située en contrebas de la rue du
Nivolet, à l’arrière du trottoir et constituant une étroite bande de terrain de 139 m², n’est plus d’usage public de
longue date et que le riverain souhaite racheter cette partie de terrain désaffecté pour la rattacher à son
tènement. Dans ce cadre, il est nécessaire de sortir du domaine public ce morceau de terrain et le rattacher au
domaine privé de la commune afin de procéder à son aliénation.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180917-DE2018-09-04-DE
Date de télétransmission : 18/09/2018
Date de réception préfecture : 18/09/2018
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Cette parcelle faisant partie de l’emprise de la voie communale Rue du Nivolet, il convient de constater la
désaffectation et de prononcer le déclassement de ladite emprise avant d’autoriser la cession au particulier.
Ce déclassement n'ayant pas de conséquence sur la desserte et la circulation qui continueront à être assurées sur
la rue du Nivolet, 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 demande au Conseil municipal de se prononcer sur le principe de la désaffectation
puis le déclassement de cette nouvelle parcelle de 139 m².
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,
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 l’arrêté individuel d’alignement n° ST157-2017 du 11 octobre 2017,
Vu le procès-verbal de constatation de la désaffectation d’une partie de la rue du Nivolet située à l’arrière du
trottoir d’une surface de 139 m², en date du 31 juillet 2018,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
CONSTATE la désaffectation de l’assiette de 139 m2 de la voie communale rue du Nivolet
appartenant au domaine public;
APPROUVE la désaffectation de l’assiette de 139 m2 de la voie communale rue du Nivolet
appartenant au domaine public;
APPROUVE le déclassement de l’assiette de 139 m2 de la voie communale rue du Nivolet
appartenant au domaine public.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2018
Publiée ou notifiée, le 18 septembre 2018
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° 07/10.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le QUINZE OCTOBRE
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE D’ANIMATION

Vu les festivités organisées par la Commune de La Ravoire à l’occasion de l’inauguration de la place de l’Hôtel
de ville le 13 octobre 2018 ;
Vu les sommes avancées par le Comité d’animation pour le compte de la commune relatives à l’organisation de
cet évènement ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE07-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au Comité d’animation une subvention exceptionnelle d’un montant 1 460 € ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 octobre 2018
Publiée ou notifiée, le 16 octobre 2018
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° 08/10.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le QUINZE OCTOBRE
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DE JUMELAGE

Vu le déplacement organisé par la commune de La Ravoire les 29 et 30 septembre 2018 à VADO LIGURE à
l’occasion des 15 ans du jumelage ? afin de démontrer son attachement à ce jumelage et promouvoir les
relations entre les deux collectivités ;
Vu les sommes avancées par le Comité de jumelage pour le compte de la commune relatives à l’organisation de
ce déplacement ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE08-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au Comité de jumelage une subvention exceptionnelle d’un montant 900 € pour
l’organisation du déplacement à l’occasion des 15 ans du jumelage avec la commune de VADO
LIGURE ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 octobre 2018
Publiée ou notifiée, le 16 octobre 2018
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° 01/11.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le VINGT 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.
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
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,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Alexandre GENNARO.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU KARATE CLUB DE LA RAVOIRE

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par le KARATE CLUB de La Ravoire,
Vu la demande d’aide financière présentée par ce club pour la formation d’un professeur diplômé d’état de Qi
gong,
Vu l’avis favorable de la commission Vie associative du 5 novembre 2018 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE01-11-2018-DE
Date de télétransmission : 27/11/2018
Date de réception préfecture : 27/11/2018
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 € au KARATE CLUB de La Ravoire ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 novembre 2018
Publiée ou notifiée, le 27 novembre 2018
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° 02/11.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le VINGT 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.
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
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,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Alexandre GENNARO.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE DE MUSIQUE ONDE ET
NOTES

Vu la demande d’aide financière présentée par l’école de musique Onde et Notes pour les représentations de
son spectacle de Noël à l’Espace culturel Jean Blanc les 21 et 22 décembre 2018 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE02-11-2018-DE
Date de télétransmission : 27/11/2018
Date de réception préfecture : 27/11/2018
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 074 € à l’école de musique Onde et Notes ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 novembre 2018
Publiée ou notifiée, le 27 novembre 2018
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.

94

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/11.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le VINGT 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.
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
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,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Alexandre GENNARO.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
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 15 décembre
2018 ;
Vu la demande présentée par l’association sollicitant la participation financière de la commune aux frais relatifs
à la mise en place d’une couverture sanitaire pour les participants (présence de la Croix Rouge Française) ;
Considérant l’avis favorable de la commission Vie associative du 5 novembre 2018 ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE03-11-2018-DE
Date de télétransmission : 27/11/2018
Date de réception préfecture : 27/11/2018
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer à l’école d’athlétisme de La Ravoire une aide de 220 € pour soutenir
l’organisation de la Course de Noël 2018 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 novembre 2018
Publiée ou notifiée, le 27 novembre 2018
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.

96

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/11.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le VINGT 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.
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
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,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Alexandre GENNARO.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE D’ACTION MEDICOSOCIALE PRECOCE DE SAVOIE (CAMSP)

Vu les buts poursuivis par le Centre d’action médico-sociale précoce de Savoie (CAMSP) ;
Vu la demande d’aide financière présentée le CAMSP pour organiser une soirée théâtre à l’Espace culturel Jean
Blanc le 6 décembre 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commission Vie associative du 5 novembre 2018 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 304.90 € au CAMSP ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 novembre 2018
Publiée ou notifiée, le 27 novembre 2018
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.

98

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/07.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DEUX JUILLET
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Yves MARECHAL,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
OBJET :

Monsieur Kenzy LAMECHE.

RYTHMES SCOLAIRES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC PSA 73

La commune de La Ravoire a mis en place dès la rentrée de septembre 2013 la réforme des rythmes scolaires
dont les principes ont été fixés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Au cours des cinq années précédentes, afin d’assurer les animations tout au long de l’année scolaire, la
collectivité s’est attachée le concours d’intervenants extérieurs. Une partie d’entre eux sont recrutés par
l’intermédiaire de l’association PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE.
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La convention, précisant les conditions de mise à disposition d’intervenants extérieurs par l’association
PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE dans les écoles publiques communales, doit être renouvelée pour
l’année scolaire 2018 / 2019.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec PROFESSION SPORT ANIMATION
SAVOIE, pour la mise à disposition d’intervenants extérieurs pour l’année scolaire 2018 / 2019 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 juillet 2018
Publiée ou notifiée, le 3 juillet 2018
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° 10/07.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DEUX JUILLET
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Yves MARECHAL,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
OBJET :

Monsieur Kenzy LAMECHE.

RYTHMES SCOLAIRES - REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES

Après une cinquième année de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, il parait nécessaire de mettre
à jour le règlement de fonctionnement des temps d’activités périscolaires (TAP) organisés par la commune.
Vu l’avis de la Commission des Affaires scolaires du 25 juin 2018 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement de fonctionnement des temps d’activités périscolaires tel qu’il figure en
annexe ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 juillet 2018
Publiée ou notifiée, le 3 juillet 2018
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° 15/10.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le QUINZE OCTOBRE
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE

Le Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la Caisse d’allocations familiales de la Savoie étant arrivé à échéance
le 31 décembre 2017, il convient de le renouveler pour mettre en œuvre le nouveau schéma de développement
de la politique petite enfance, enfance, jeunesse pour la période 2018/2021.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE15-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018

103

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de
la Savoie pour mettre en œuvre le nouveau schéma de développement de la politique petite
enfance, enfance, jeunesse pour la période 2018/2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la Commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 octobre 2018
Publiée ou notifiée, le 16 octobre 2018
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° 13/07.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DEUX JUILLET
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Yves MARECHAL,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
OBJET :

Monsieur Kenzy LAMECHE.

ZAC VALMAR - AVENANT N° 4 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 des comptes rendus annuels au concédant approuvés par délibération en date des 4 septembre 2017 et 26
mars 2018 ;
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 8.708.762,88 € (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
- 800.000,00 € au titre de participation venant compenser la cession gratuite du terrain d’assiette du parking
silo du secteur 2, à la demande de la commune pour un motif d’intérêt général ».
2/ Le montant fixé à l’article 19 du traité de concession ((GARANTIE D’EMPRUNTS) est porté à 13,5 millions
d’euros.
Les autres clauses de la concession demeurent inchangées.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 21 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL ;
Messieurs GARDETTE et BLANC) :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 4 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 3 juillet 2018
Publiée ou notifiée, le 3 juillet 2018
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° 16/10.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le QUINZE OCTOBRE
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ZAC VALMAR – ACQUISITION DU PARKING SILO A LA SAS DEVELOPPEMENT

Par délibération du 23 mars 2016, la commune avait approuvé un bail commercial en l’état futur d’achèvement
à établir avec la SAS DEVELOPPEMENT pour la location de places de parking dans le parking silo.
Compte tenu du coût de location de cet ouvrage pendant 25 ans, il s’avère plus avantageux financièrement pour
la commune d’acheter le parking Silo en VEFA et de récupérer le FCTVA.
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En conséquence, la commune s’engage à acquérir le volume des places publiques dans le parking Silo pour un
montant de 5 085 000 € HT plus la TVA de 1 017 000 €.
Compte tenu du fond de concours de la SAS aménageur de 1 680 000 € versé directement entre les mains du
notaire chargé de la transaction, il restera à la commune à verser un montant de 3 405 000 € HT plus la TVA
d'un montant de 1 017 000 €, soit au total 4 422 000 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition en l’état futur d’achèvement, à la SAS DEVELOPPEMENT, du volume des
places publiques dans le parking silo en cours de construction ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet acte ainsi que tout document relatif à cette acquisition.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2018
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 2018
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° 13/09.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 :
Monsieur Thierry GERARD à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Stéphanie ORR.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL – ANNEE 2019

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 13 janvier 2019 (1er dimanche des soldes d’hiver)
- Les 10, 17, 24 février et 3 mars 2019 (vacances d’hiver).
x 6 dimanches supplémentaires pour lesquels Monsieur le Maire propose de recueillir l’avis de CHAMBERY
METROPOLE – CŒUR DES BAUGES :
- Le 30 juin 2019 (1er dimanche des soldes d’été)
- Les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
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 2019 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de CHAMBERY METROPOLE / CŒUR DES
BAUGES.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2018
Publiée ou notifiée, le 18 septembre 2018
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° 06/11.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le VINGT 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.
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
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,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Alexandre GENNARO.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL D’UNE ACTION DE REGULATION DE LA
POPULATION FELINE ET DES SOINS D’URGENCE A DONNER AUX ANIMAUX ACCIDENTES

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 211-22 et suivants ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L.2212-1 et L.2212-2 ;
Considérant la nécessité d’organiser sur le territoire communal une action de régulation de la population féline
afin de prévenir la multiplication des chats errants vivant en groupe dans les lieux publics et la proposition
d’intervention de l’association LES CHATS LIBRES ;
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Considérant la nécessité de définir les conditions d’intervention d’un vétérinaire pour les soins d’urgence à
donner aux animaux accidentés de maître inconnu ou accidenté ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes des conventions à intervenir avec l’association LES CHATS LIBRES, d’une
part, et le Docteur Christian HAULOTTE de la clinique vétérinaire du Vallon fleuri, d’autre part ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 novembre 2018
Publiée ou notifiée, le 27 novembre 2018
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° 12/09.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 :
Monsieur Thierry GERARD à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Stéphanie ORR.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2014-2019

La Communauté d’agglomération est dotée d’un Programme local de l’habitat (PLH) adopté par le Conseil
communautaire du 19 décembre 2013.
Dans le cadre du PLH 2014-2019, les objectifs de production de logements sociaux sur les communes en
rattrapage au titre de la loi SRU ont été mutualisés. Suivant les dispositions de la Loi Egalité Citoyenneté (LEC)
du 27 janvier 2017, la possibilité de recourir à la mutualisation des objectifs triennaux n’est plus possible audelà d’une période triennale.
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Le PLH ayant acté une mutualisation sur la durée totale de 6 ans, les objectifs de ces communes doivent être mis
en conformité avec les objectifs triennaux de la période 2017-2019 de rattrapage notifiés aux communes. Les
nouveaux objectifs sont détaillés en annexe.
L’article L.302-4 du Code de la construction et de l’habitation stipule que le programme local de l'habitat fait
obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles
obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants (relatifs
aux obligations en matière de logements sociaux issues de la loi SRU).
Par conséquent, une procédure de modification a été engagée par délibération du Conseil communautaire du
12 juillet 2018. Le projet de modification, ci-joint, a été transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département ainsi qu’aux communes membres pour avis.
Le projet de modification sera approuvé ensuite par le Conseil communautaire.
Vu les statuts de Chambéry métropole – Cœur des Bauges qui disposent que la Communauté d'agglomération
est compétente en matière d'équilibre social de l'habitat,
Vu le code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération n° 154-13 C du Conseil communautaire du 19 décembre 2013, adoptant le Programme local
de l’habitat 2014-2019,
Vu la délibération n°127-18 C du Conseil communautaire du 12 juillet 2018, validant le projet de modification
permettant d’engager la procédure de modification du Programme Local de l’Habitat 2014-2019,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis favorable sur le projet de modification programme local de l’habitat 2014-2019
tel que détaillé ci-dessus et dans le document ci-joint.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2018
Publiée ou notifiée, le 18 septembre 2018
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° 15/09.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 19
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 :
Monsieur Thierry GERARD à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Karine POIROT à Madame Christelle CHALENDARD.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2017 DE CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES

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, accompagné du compte
administratif, de la Communauté d’agglomération au titre de l’exercice 2017, comprenant également :
x un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement,
x un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
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Après avoir pris connaissance de ces rapports portant sur l’année 2017, le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND ACTE de cette communication.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2018
Publiée ou notifiée, le 18 septembre 2018
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° 16/09.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 18
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 :
Monsieur Thierry GERARD à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Karine POIROT à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Philippe MANTELLO.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ACTUALISATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Les actuels statuts de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, juxtaposition des statuts de l’ancienne Communauté
d’agglomération Chambéry métropole et de l’ancienne Communauté de communes du Cœur des Bauges, ont pris effet le
1er janvier 2017. Ils mentionnent notamment :
x les compétences obligatoires définies par la loi,
x les compétences optionnelles (à choisir parmi une liste imposée par la loi) et les compétences facultatives (définies
librement par les communes membres).
La fusion de ces deux EPCI ayant été imposée par le Schéma départemental de coopération intercommunale, la loi NOTRe
a défini un délai de territorialité d’un an à compter du 1er janvier 2017 pour les compétences optionnelles, et de deux ans
pour les compétences facultatives et l’intérêt communautaire. Durant ce délai, ces compétences continuent à être exercées
dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné.
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Le Conseil communautaire de Chambéry métropole - Cœur des Bauges a engagé deux révisions statutaires.
La première révision, lancée par délibération du 14 juin 2018, a pour objet une révision générale des statuts de
Chambéry métropole - Cœur des Bauges pour entériner la nouvelle dénomination « Grand Chambéry », intégrer les
évolutions législatives et harmoniser l’exercice des compétences sur l’ensemble du périmètre de la nouvelle Communauté
d’agglomération.
Les principaux changements portent d’une part sur ce qui relève de la compétence de l’ancienne Communauté de
communes du Cœur des Bauges :
x le retrait de la compétence action sociale d’intérêt communautaire,
x le retrait de la compétence enfance/jeunesse,
x le retrait de la compétence gendarmerie.
Ils portent d’autre part sur ce qui relève du toilettage général des statuts :
x l’ajout de la compétence parcs de stationnement d’intérêt communautaire,
x le retrait de la compétence défense incendie,
x l’harmonisation de la compétence sentiers de randonnée.
La seconde révision, lancée par délibération du 19 juillet 2018, a pour objet de transférer la compétence relative à
l’exploitation des stations des Aillons/Margeriaz à la Communauté d’agglomération de façon à ce que cette dernière
puisse la transférer à son tour au syndicat mixte Savoie Grand Revard.
L’article 5-3-6 du projet de statuts, relatif aux activités touristiques de sports et de loisirs de montagne, serait ainsi
modifié : « Réalisation et exploitation des aménagements et des équipements nécessaires ou connexes au développement
et à la pratique des activités touristiques toutes saisons de sports et de loisirs de montagne sur Savoie Grand Revard et les
Aillons-Margeriaz dans le périmètre défini selon la cartographie annexée aux présents statuts, à l’exclusion des
équipements suivants : piscine, garderie, centre culturel, boutique de vente de matériel et hébergement. »
A compter de la notification des délibérations du Conseil communautaire de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, les
communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de statuts. A défaut de délibération dans ce
délai, leur décision est réputée favorable.
Au terme de la période de consultation, le préfet prendra un arrêté portant révision des statuts si les conditions de
majorité qualifiée requises sont remplies (deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la
population, ou moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population). La majorité qualifiée doit
également comprendre l’accord de la commune de Chambéry qui représente plus du quart de la population totale.
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,
Vu les articles L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations des 14 juin et 19 juillet 2018 du Conseil communautaire de Chambéry métropole - Cœur des Bauges
portant révisions statutaires, notifiées respectivement les 11 et 25 juillet 2018,
Après avoir délibéré, avec 21 voix pour et 4 voix contre (Mesdames COQUILLAUX et BEL, Messieurs GARDETTE et BLANC), le
Conseil Municipal :
APPROUVE le projet de statuts de la Communauté d’agglomération annexé, intégrant les deux révisions
lancées par le Conseil communautaire les 14 juin et 19 juillet 2018,
PRECISE que les dispositions relatives aux compétences optionnelles et facultatives prendront effet au 1er
janvier 2019, les autres dispositions et l’article 5-3-6 relatif aux activités de sports et de loisirs de
montagne prenant effet dès que l’arrêté préfectoral portant modification des statuts sera devenu
exécutoire,
AUTORISE le maire à signer les documents à intervenir.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2018
Publiée ou notifiée, le 18 septembre 2018
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° 11/10.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 20
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le QUINZE OCTOBRE
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,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,

Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
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 :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absents excusés :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ADHESION AU SERVICE COMMUN DE PROTECTION DES DONNEES DE GRAND CHAMBERY

Vu le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel (RPDG) du 27 avril 2016, applicable au sein des Etats membres le 25 mai
2018 ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment son article L.5211-4-2 ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 4 octobre 2018 ;
Considérant le souhait de la communauté d’agglomération GRAND CHAMBERY et des communes membres
intéressées de mutualiser l’obligation de désigner un délégué à la protection des données en créant un service
commun à compter du 6 septembre 2018 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’adhérer au service commun de protection des données proposé par la Communauté
d’agglomération GRAND CHAMBERY ;
APPROUVE les termes de la convention de fonctionnement du service commun de protection des
données et autorise le Maire à signer ce document ;
AUTORISE le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données de la Communauté
d’agglomération GRAND CHAMBERY comme étant le Délégué à la Protection des Donnée de la
commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 octobre 2018
Publiée ou notifiée, le 16 octobre 2018
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.

122

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/11.2018

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 19
Votants : 24
L’an DEUX MILLE DIX HUIT
Le VINGT 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.
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
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,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Alexandre GENNARO.
Absents excusés :
Madame Angélique GUILLAND,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

VŒU RELATIF AU DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY

Suite à la directive européenne du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité et en vertu de la loi pour la transition énergétique d’août 2015, le déploiement des compteurs Linky
doit s’achever d’ici 2021.
Au niveau de la commune, de nombreux habitants, dont certains groupés en collectif, font part de leurs
préoccupations au sujet de cette installation.
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Monsieur le Maire rappelle que le SDES (Syndicat départemental d’électricité de la Savoie) exerce en lieu et
place des nombreuses communes, dont La Ravoire, la compétence d’autorité organisatrice des missions de service
public afférentes au développement et à l’exploitation des réseaux de distribution publique d’énergie
électrique.
A ce titre, le SDES a concédé depuis le 1er janvier 1997 (pour une durée de 30 ans) à ENEDIS (anciennement
EDF) la distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire des communes membres du SDES.
Le concessionnaire a donc le droit exclusif d’exploiter et de faire fonctionner le service public de distribution
d’énergie électrique.
En ce qui concerne les compteurs, ceux-ci sont la propriété des autorités organisatrices de distribution
d’électricité ; seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter.
Les utilisateurs ou les municipalités se retrouvent dans l’impossibilité juridique de s’opposer à l’installation du
compteur Linky ; ces derniers mois, une jurisprudence administrative constante a sanctionné les communes qui
veulent s’opposer au déploiement local de ce nouveau compteur.
Cependant, en date du 10 septembre 2018, le Tribunal administratif de Toulouse a pris une décision nouvelle
concernant un arrêté de la commune de Blagnac réglementant les modalités d’implantation des compteurs Linky
qui prévoyait notamment l’accord formel de l’usager pour la pose de ce compteur.
Si le juge des référés a soulevé un doute sérieux quant à la compétence du maire pour laisser le libre choix aux
usagers d’accepter ou non la pose du compteur Linky, il leur reconnait le droit de refuser l’accès à leur logement
et la transmission des données collectées à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur.
L’usager peut donc empêcher l’opérateur ENEDIS d’accéder à son compteur si celui-ci se trouve à l’intérieur de
son logement.
Sur cette base, et dans le souci des élus de soutenir et répondre aux sollicitations des ravoiriens, il est proposé
d’émettre le vœu :
- que l’opérateur ENEDIS respecte le droit existant de l’usager en ce qui concerne la nécessité de son accord
pour l’accès à son logement et pour la transmission des données collectées à des tiers partenaires
commerciaux,
- qu’une liberté de choix puisse être laissée à l’usager quant à l’installation d’un compteur Linky,
- que l’opérateur ENEDIS organise une réunion publique d’information de la population.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;
Considérant que de nombreux habitants de la commune, dont certains groupés en collectif, ont fait part de leurs
préoccupations au sujet de l’installation des compteurs Linky ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de transcrire l’exposé du maire en délibération ;
EMET le vœu que l’opérateur ENEDIS respecte le droit existant de l’usager en ce qui concerne la
nécessité de son accord pour l’accès à son logement et pour la transmission des données collectées à
des tiers partenaires commerciaux, qu’une liberté de choix puisse être laissée à l’usager quant à
l’installation d’un compteur Linky, que l’opérateur ENEDIS organise une réunion publique
d’information de la population.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 novembre 2018
Publiée ou notifiée, le 27 novembre 2018
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-2018-32
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestation
de services ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des vestiaires dans le cadre de la création du
terrain de football synthétique ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du
marché de location de vestiaires sportifs modulaires temporaires.
Article 2 : Le montant prévisionnel de la location pour 4 ans (avec option d’achat) s’élève
à 200 000,00 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2018 en fonctionnement à l’article 6135.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 juillet 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2018-33
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article
25 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Considérant qu’il est nécessaire de commander des fournitures pour l’entretien en régie des
bâtiments communaux ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marchés à procédure formalisée) est choisie en vue de la passation du marché de
fourniture de produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments communaux.
Article 2 : Le marché sera réalisé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans
minimum et avec un maximum de 50 000,00 € HT annuel. Le montant annuel prévisionnel des
dépenses s’élève à 32 000,00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter du 1er octobre 2018.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2018 en fonctionnement à l’article 60631.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 juillet 2018
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-34
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire et notamment l’article 10 ;
Considérant que le service de Police municipale n’utilise plus le véhicule immatriculé 2513TV-73 et que celui-ci a été banalisé ;
DECIDE
Article 1 : Le véhicule KANGOO, immatriculé 2513-TV-73, est vendu à
Monsieur Abdelkader OTMANE, demeurant rue du Pré Hibou à La Ravoire, pour un montant
de 100 € (cent euros).
Article 2 : Le Maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution de la présente décision ;
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 4 juillet 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-35
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 donnant délégation à
Monsieur le Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean
Blanc ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Koala Music, 5 chemin frais vallon haut, 13600 CEYRESTE pour le concert de « Murray
Head » organisé le 12 octobre 2018 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société C’est nous ou c’est pas nous, chez Mme Cécile MOUTY, 20 rue du Poteau, 75018
PARIS pour le spectacle « AAAAAHH ! » organisé le 19 octobre 2018 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société 20h40 productions, 58 rue Brûle Maison, 59000 LILLES, pour le spectacle « Mère
indigne » organisé le 8 novembre 2018 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Compagnie du Fil à retordre, 9 rue du Genevois, 73000 CHAMBERY, pour le spectacle
« Contre temps » organisé le 17 novembre 2018 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Asterios spectacles, 35 rue du chemin vert, 75011 PARIS, pour le spectacle « Mes amitiés à
votre mère » organisé le 1er décembre 2018 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Compagnie Les Petits détournements, 457 route du lac, 73470 NOVALAISE pour le
spectacle « Broc’n’roll Circus » organisé le 15 décembre 2018 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et le
Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Hôtel de Cordon 71 rue Saint-Réal,
73000 CHAMBERY, pour la conférence et la visite guidée de la rotonde de Chambéry
organisées le 4 et le 8 décembre 2018;
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Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Marilu Productions, 5 rue Nicolas Appert, 75011 PARIS, pour le spectacle
« Renata » organisé le 25 janvier 2019;
Vu le contrat de vente d’un spectacle conclu entre la Commune et la Société Robin Production,
8 rue de bateliers, 92110 CLICHY, pour le spectacle « Euphorique » organisé le 1er février
2019;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
L’association ALPES CONCERTS, 7 rue du rif Tronchard, BP 234, 38522 ST EGREVE cedex,
pour le spectacle « L’effet escargot » organisé le 12 février 2019;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la société Caramba Spectacles, 14 rue Pierre Larousse, 75014 PARIS, pour le concert d’Axel
Bauer organisé le 8 mars 2019 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Ki M’aime Me Suive, 92 Rue de la Victoire, 75009 PARIS, pour le spectacle « L’amour
dans tous ses états » organisé le 15 mars 2019 ;
Vu la convention pour l’organisation d’un spectacle conclu entre la Commune et la compagnie
Les Gardes fous, M. Bruno Novel, Chef lieu, 73 370 BOURDEAU, pour le spectacle « les 7 péchés
capitaux » organisé le 29 mars 2019 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Koala Music, 5 chemin frais vallon haut, 13600 CEYRESTE, pour le spectacle « Will
Barber » organisé le 5 avril 2019 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Dark Smile Productions, 2 rue Meissonnier, 75017 PARIS, pour le spectacle « Le
diable est une gentille petite fille » organisé le 12 avril 2019 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets du concert de Murray Head organisé le 12 octobre 2018 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 30 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle « AAAAAHH ! » organisé le 19 octobre 2018 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15€.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 3 : Le prix des billets pour le spectacle de « Mère indigne » organisé le 8 novembre
2018 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
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- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « Contre Temps » organisé le 17 novembre
2018 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 6 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 5 : Le prix des billets pour le spectacle « Mes Amitiés à ta mère » organisé le 1er
décembre 2018 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 25 €.
- Tarif réduit
: 20 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 6 : Le prix des billets pour la conférence et la visite guidée de la « rotonde ferroviaire
de Chambéry » organisé le 4 décembre 2018 (conférence) à l’Espace Culturel Jean Blanc,
puis le 8 décembre 2018 (visite guidée) à la rotonde est fixé à 2 €:
Article 7 : Le prix des billets pour le spectacle « Broc’n’roll circus » organisé le 15 décembre
2018 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 6 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 8 : Le prix des billets pour le spectacle « Renata » organisé le 25 janvier 2019 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 9 : Le prix des billets pour le spectacle « Euphorique » organisé le 1er février 2019 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 25 €.
- Tarif réduit
: 20 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 10 : Le prix des billets pour le spectacle « L’effet escargot » organisé 12 février 2019
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 11 : Le prix des billets pour le concert d’Axel Bauer organisé le 8 mars 2019 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 30 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 12 : Le prix des billets pour le spectacle « L’amour dans tous ses états » organisé 15
mars 2019 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
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- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 13 : Le prix des billets pour le spectacle « Les 7 péchés capitaux » organisé 29 mars
2019 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €:
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 14 : Le prix des billets pour le concert de Will Barber organisé 5 avril 2019 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 15 : Le prix des billets pour le spectacle « Le diable est une gentille petite fille »
organisé 12 avril 2019 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 16 : Le régisseur de recettes, les sous-régisseurs sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de cette décision dont une copie sera adressée à Monsieur le
Trésorier Principal.
Article 17 : 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 7 août 2018
Le Maire,
Frédéric BRET
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-36
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les statuts de CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES et notamment sa compétence en
matière de politique de la ville et de l’intérêt communautaire défini en matière de prévention de la
délinquance ;
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer dans les quartiers la qualité de vie et le lien social au
bénéfice des habitants, en maintenant un climat de confiance, prévenant les dégradations et
favorisant la communication entre tous ;
DECIDE
Article 1 : La convention à intervenir entre CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES,
l’association REGIE PLUS et la commune de La Ravoire est renouvelée pour l’année 2018.
CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES s’engage à soutenir le financement des « agents de
médiation de nuit » salariés par la régie de quartier REGIE PLUS, qui assure l’organisation, la
gestion et la coordination du service, pour une période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, sur la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le coût prévisionnel de cette action s’élève à 83 820,08 €.
Le montant de la participation communale est fixé à 7 859 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2018 à l’article 6218.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 7 août 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-37
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que le Conseil syndical du SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de
La Ravoire (EJAV) a décidé de renouveler à l’Association Maison de l’enfance et de la
jeunesse du canton de La Ravoire (AMEJ) la délégation de la compétence enfance
cantonale en accueil de loisirs 3/12 ans, pendant les vacances scolaires et les mercredis
hors vacances scolaires ;
Considérant qu’il est nécessaire que l’AMEJ puisse disposer de bâtiments adéquats pour
exercer leur activité de centre de loisirs permettant d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions ;
Considérant que la collectivité peut mettre à la disposition de cette association des
bâtiments communaux ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune, le SIVU EJAV et
l’AMEJ pour la mise à disposition du groupe scolaire du Vallon Fleuri pour l’accueil de loisirs
cantonal extrascolaire mis en place par l’AMEJ pour les années scolaires 2018/2019 et
2019/2020.
Article 2 : 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 13 août 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-38
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
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 8 septembre 2018, pour un montant de 440.00 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2018 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 21 août 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-39
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 donnant délégation à
Monsieur le Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean
Blanc ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer un accord de partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente des billets de spectacle à tarif réduit à ses
adhérents ;

DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec l’association SAVOIE VACANCES
TOURISME, sise 4 place Grenette à Albertville (73207), pour la vente à ses adhérents des
billets de spectacle à tarif réduit, pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc
pour la saison 2018/2019.
Article 2 : Cet accord est valable sur tous les spectacles pour lesquels un tarif réduit est décidé
pour la saison culturelle 2018/2019.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 août 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-40
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés publics et notamment
son article 42 ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 25;
Vu la nécessité de relancer le marché des assurances de la commune qui arrive à terme le
31 décembre 2018,
Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 5 ans et divisé en quatre (4) lots
distincts comme suit :
x Lot n°1 : Dommage aux biens et bris de machines ;
x Lot n°2 : Assurance responsabilité civile et risques annexes ;
x Lot n°3 : Protection juridique Elus et Agents ;
x Lot n°4 : Risques statutaires.
DECIDE
Article 1 : La procédure d’appel d’offres ouvert, en application de l’article 25 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, est choisie en vue de la
passation du marché des assurances de la commune de La Ravoire.
Article 2 : 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 30 août 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-41
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que pour financer les investissements, il est nécessaire de recourir à l’emprunt ;
Vu la consultation réalisée auprès de divers établissements bancaires en date du 21 juin 2018 ;
Considérant que l’offre du Crédit Agricole des Savoie est la plus avantageuse économiquement ;

DECIDE
Article 1 : Un contrat est conclu avec le Crédit Agricole des Savoie, Agence Entreprises de
Chambéry, avenue de la Motte-Servolex, CHAMBERY (73024), dont les caractéristiques financières
sont les suivantes :
9
Montant : 2 000 000 € ;
9
Durée 20 ans (240 mois) ;
9
Taux d’intérêts annuel fixe à 1,61 % ;
9
Amortissements : constants ;
9
Remboursements trimestriels ;
9
Frais de dossier : 1 600 € ;
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées, à partir de l’exercice 2018, sur les
crédits inscrits à l’article 6611 pour les intérêts, 1641 pour le capital et 627 pour les frais de
dossier.
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 18 septembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2018-42
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article
25 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
la fourniture de produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments communaux ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 13/07/2018, l’intégralité des offres reçues
ont été jugées comme étant inappropriées ;
DECIDE
Article 1 : Le marché pour la fourniture de produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments
communaux est classé infructueux et il est prévu de le relancer après modification du cahier des
charges.
Article 2 : 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 25 septembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-43
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles
139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision n° DESG-2017-20 du 27 juin 2017 portant conclusion du marché de travaux pour
l’entretien, la maintenance et l’aménagement des voiries communales avec le groupement PL FAVIER
et SAS BLONDET TP;
Considérant que certains travaux envisagés sur la commune nécessitent des prestations non prévues
au marché ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°2 au marché de travaux pour l’entretien, la maintenance et l’aménagement
des voiries communales est passé entre la commune et le groupement PL FAVIER et SAS BLONDET TP,
prévoyant l’insertion, dans le bordereau des prix unitaires initial du marché, du prix nouveau
suivant :
PN 9 : Résine pour scellement .
Le présent avenant est sans incidence financière quant aux montants minima et maxima annuels de
commandes qui demeurent inchangés.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
au budget de fonctionnement et d’investissement 2018 selon le cas.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.fr

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180925-DESG-2018-43CC
Date de télétransmission : 25/09/2018
Date de réception préfecture : 25/09/2018

139

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 25 septembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-44
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la convention signée en date du 27 septembre 2017 entre la commune de La Ravoire et
l’association Tennis club de La Ravoire pour mettre à disposition du club les installations et
locaux, propriété de la collectivité, nécessaires à la pratique de l’activité de tennis ;
Considérant que cette convention, établie pour une durée de 1 an, arrive à échéance et
qu’il convient que l’association puisse continuer à bénéficier de ces équipements ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’équipements de tennis
est établi avec l’association Tennis Club afin de prolonger la convention jusqu’au 25
septembre 2019.
Article 2 : 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 2 octobre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-45
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour les
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette » afin de bénéficier de la
prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Hélène
HENNION, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette».
Article 2 : La prestation est évaluée à 2 interventions d’octobre 2018 à décembre 2018.
Le coût de la prestation est fixé à 100 € par heure d’intervention, répartie sur 2 séances
d’une durée de 1h30.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2018 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités
territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 10 octobre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2018-46
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
la construction d’un ascenseur au sein de l’école primaire de Féjaz ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 11/06/2018, certains lots n’ont pas obtenu de
réponse et que le calendrier des travaux doit de ce fait être substantiellement modifié ;
DECIDE
Article 1 : Le marché pour la construction d’un ascenseur au sein de l’école primaire de Féjaz est
déclaré sans suite. Il est prévu de relancer un nouveau marché prenant en compte le nouveau
calendrier de travaux.
Article 2 : 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 10 octobre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-47
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la convention signée en date du 10 décembre 2008 entre la Région, CHAMBERY METROPOLE et
le lycée du Granier pour l’utilisation des installations sportives du gymnase du Granier pour la
dispense des cours d’EPS obligatoire ;
Vu la décision du bureau de CHAMBERY METROPOLE en date du 30 avril 2009 qui désigne la
mairie de La Ravoire comme gestionnaire des équipements sportifs d’agglomération ;
Considérant que la convention signée en date du 26 septembre 2016, pour la mise à disposition
des installations sportives du gymnase du Granier au lycée du Granier pour la dispense des cours
d’EPS obligatoire, est arrivée à échéance et qu’il convient de la renouveler ;
DECIDE
Article 1 : Une convention tripartite est établie entre la Mairie de La Ravoire, la Région et le lycée
du Granier relative à la mise à disposition au lycée du Granier des installations sportives du
gymnase du Granier pour la dispense des cours d’EPS obligatoire.
Article 2 : Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois.
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 novembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-48
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation dudit
Conseil au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par la micro crèche « les Lucioles » le 21 novembre 2018,
pour la participation au spectacle commun aux structures « Petite Enfance » de la
commune ;
Considérant que l’AMEJ DE LA RAVOIRE propose de mettre à disposition du personnel
communal un minibus de 9 places pour l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre l’AMEJ et la commune de La
Ravoire pour le prêt du véhicule RENAULT MASTER le 21 novembre 2018.
Article 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente
décision.
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 12 novembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-49
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que pour financer l’acquisition du parking SILO et, dans l’attente du versement
du FCTVA correspondant, il est nécessaire de recourir à l’emprunt ;
Considérant que l’offre de la Banque Postale est avantageuse économiquement ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat est conclu avec la Banque Postale, 115 rue de Sèvres – CP X 215 –
75275 PARIS CEDEX 06, dont les caractéristiques financières sont les suivantes :
9
9
9
9
9
9

Montant : 1 000 000 € ;
Durée 2 ans (24 mois) ;
Taux d’intérêts annuel fixe à 0,120 % ;
Remboursements des intérêts trimestriels ;
Remboursement du capital in fine ;
Frais de dossier : 1 000 €.

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées, à partir de l’exercice 2018, sur
les crédits inscrits à l’article 6611 pour les intérêts et 627 pour les frais de dossier.
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 13 novembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2018-50
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
la construction d’un ascenseur à l’école primaire de Féjaz ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 12/10/2018, il est proposé de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes
Lot 1 : SA PIANTONI – 121 impasse du Marais – BP50027 – 73193 Saint-Baldoph Cedex
Pour un montant forfaitaire de 24 945,80 €HT
Lot 4 : CATM Second Œuvre – 266 route d’Apremont-73490 La Ravoire
Pour un montant forfaitaire de 1 964,00 €HT
Lot 5 : Debost Electricité – 33 Grande Rue – 73220 Aiguebelle
Pour un montant forfaitaire de 1 779,20 €HT
Lot 6 : CFA Division de NSA-SCS – 14 rue Leconte de Lisle – 38030 Grenoble Cedex 2
Pour un montant forfaitaire de 20 600,00 €HT
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2018 en investissement à l’opération 57.
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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 28 novembre 2018
Le Maire,
Frédéric BRET

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

148

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-51
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la Compagnie ART SENS pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la Compagnie
pour la technique et la mise en scène sur quelque scènes précises du spectacle « Jean et
Béatrice ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la Compagnie ART
SENS, dont le siège social est situé 115 Allée Sarah Bernhardt, 73100 AIX LES BAINS, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 07 janvier au mercredi 09 janvier
2019, à l’occasion la technique et la mise en scène sur quelque scènes précises du spectacle
« Jean et Béatrice ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 14 décembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2018-52
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la Compagnie SANS
CONCESSIONS pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence
de la Compagnie pour la création d’un plan de feu pour le spectacle « Ravages à
ratbord ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la Compagnie
SANS CONCESSIONS, dont le siège social est situé 9 rue du Genevois, 73000 CHAMBÉRY,
pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 28 janvier au mercredi 30 janvier
2019, à l’occasion de la création d’un plan de feu pour le spectacle « Ravages à
ratbord ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 décembre 2018.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
Mme Florence GRIMONET
Responsable du service Accueil / Population,
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2018-18
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
VU l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Maire
de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au
directeur général et au directeur des services techniques, aux responsables des services
communaux ;
CONSIDERANT l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du Répertoire électoral unique et la
nécessité de valider les inscriptions, modifications et radiations sur les listes électorales dans
les nouveaux délais impartis ;
CONSIDERANT que Madame Florence GRIMONET occupe les fonctions de responsable du
service Accueil / Population ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Florence GRIMONET, responsable du
service Accueil / Population, à l’effet de signer de manière dématérialisée les inscriptions,
modifications et radiations sur les listes électorales, via le Répertoire électoral unique géré
par l’INSEE.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressée selon les règles en vigueur.
Fait à La Ravoire, le 28 novembre 2018.

Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification,
Le

Florence GRIMONET,
Responsable du service Accueil / Population.

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 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 délégation de signature à
Mme Delphine MILAZZO
Directrice des services à la population,
de l’éducation et de la vie associative
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2018-19
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
VU l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Maire
de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au
directeur général et au directeur des services techniques, aux responsables des services
communaux ;
CONSIDERANT l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du Répertoire électoral unique et la
nécessité de valider les inscriptions, modifications et radiations sur les listes électorales dans
les nouveaux délais impartis ;
CONSIDERANT que Madame Delphine MILAZZO occupe les fonctions de directrice en
charge des services à la population, de l’éducation et de la vie associative ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Delphine MILAZZO, Directrice en charge des
services à la population, de l’éducation et de la vie associative, à l’effet de signer de
manière dématérialisée les inscriptions, modifications et radiations sur les listes électorales,
via le Répertoire électoral unique géré par l’INSEE.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressée selon les règles en vigueur.
Fait à La Ravoire, le 28 novembre 2018.

Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification,
Le

Delphine MILAZZO,
Directrice des services à la population, de l’éducation et de la vie associative.

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 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 délégation de signature à
M. Vincent PACORET
Directeur général des services
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2018-20
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
VU l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Maire
de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au
directeur général et au directeur des services techniques, aux responsables des services
communaux ;
CONSIDERANT l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du Répertoire électoral unique et la
nécessité de valider les inscriptions, modifications et radiations sur les listes électorales dans
les nouveaux délais impartis ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent PACORET occupe les fonctions de Directeur général
des services de la mairie de La Ravoire ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Vincent PACORET, Directeur général des
services, à l’effet de signer de manière dématérialisée les inscriptions, modifications et
radiations sur les listes électorales, via le Répertoire électoral unique géré par l’INSEE.
Article 2 :
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.
Fait à La Ravoire, le 28 novembre 2018.

Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification,
Le

Vincent PACORET,
Directeur général des services.

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 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 AUPRES DU SERVICE
CULTUREL
N°ARSG-2018-15
La Ravoire, le 16 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 1er octobre 2018 portant nomination d’un régisseur de
recettes intérimaire et d’un mandataire suppléant auprès du service culturel,
Vu la délibération du 15 octobre 2018 portant instauration du RIFSEEP,
Considérant l’absence du régisseur titulaire pour congé maladie,
Considérant qu’il convient en conséquence de nommer un nouveau régisseur titulaire et 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
titulaire de la régie de recettes auprès du service culturel de la mairie de La
Ravoire à compter de ce jour 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.

ARTICLE 5 :

Madame Gaëlle Berthou-Cochet, mandataire suppléant, ne percevra pas
d’indemnité de responsabilité.
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ARTICLE 6 :

Le régisseur titulaire 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 titulaire 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 titulaire 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 titulaire 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 WLWXOaire,

Date de notification :

Le mandataire suppléant,

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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