DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/07.2018

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.

MISE A DISPOSITION D’UN LOGICIEL DE PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES TITRES D’IDENTITES
– CONVENTION AVEC SYNBIRD

Suite à la déterritorialisation complète des titres d’identités sur le territoire français, et afin de simplifier les
démarches de prises de rendez-vous pour les usagers et l’organisation du service population, limiter les oublis de
rendez-vous et favoriser les pré-demandes de documents et de ce fait améliorer la qualité du service, il est
décidé de mettre en place des prises de rendez-vous en ligne pour les titres d’identité.
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La société SYNBIRD, créée sur le territoire de l’agglomération chambérienne, a développé une application qui
permet de proposer les rendez-vous en ligne sur plusieurs communes grâce à un smart phone, gérer les agendas
en ligne des collectivités intéressées, informer les administrés sur les démarches à réaliser, les pièces à fournir en
leur indiquant les liens internet utiles et confirmer les rendez-vous en leur envoyant un rappel de leur rendezvous par mail.
Les modalités techniques et financières du partenariat à intervenir entre la commune de LA RAVOIRE et la
société SYNBIRD doivent être précisées dans le cadre d’une convention.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition d’un logiciel de prise de rendez-vous
pour les titres d’identité à intervenir entre la commune et la société SYNBIRD ;
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° 12/10.2018

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 :

RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE LA
FOURRIERE AUTOMOBILE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris, notamment ses articles L.1411-1 et suivants,
Vu l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le Code de la route, pris notamment, en ses articles L.325-1 et suivants,
Vu la délibération du Conseil municipal du 20.07.2015 confiant pour 3 ans la gestion du service public de
fourrière automobile dans le cadre d’une délégation de service public (DSP),
Vu l'avis du Comité Technique en date du 4 octobre 2018,
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Vu le rapport de Monsieur le Maire, présenté et annexé à la présente délibération conformément aux
dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales, présentant notamment les
caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire,
Par délibération datée du 20 juillet 2015, la commune a décidé de confier à Monsieur Abdallah NAHOUI,
Société CHAMBERY DEPANNAGE sise 315 avenue des Landiers à CHAMBERY, la gestion du service public de la
fourrière automobile, pour une durée de 3 ans, dans le cadre d’une convention de délégation de service public
(DSP).
Ainsi, compte tenu de l’échéance de cette convention, la collectivité doit se positionner sur le choix du futur mode
de gestion de la fourrière automobile municipale, soit en gestion directe, soit en gestion externalisée.
Au vu des éléments présentés par Monsieur le Maire, la délégation de service public apparaissant comme le
mode de gestion le plus adapté pour la gestion de la fourrière automobile municipale, il est proposé son
renouvellement.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le principe du renouvellement de la délégation de service public pour la gestion de la
fourrière automobile municipale pour une durée de 5 ans ;
APPROUVE les caractéristiques principales de cette délégation telles que définies dans le rapport
de présentation en annexe ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à signer tout document en rapport
avec la mise en œuvre et l’exécution de la présente délibération.
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° 13/10.2018

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 :

CREATION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - FIXATION DES
CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES

Après avoir approuvé le principe même du renouvellement de la délégation de service public pour la gestion de
la fourrière automobile municipale, il convient de déterminer les modalités de dépôt des listes en vue de la
désignation des membres de la Commission de délégation de service public (CDSP). Auparavant, il convient d’en
rappeler le rôle et la composition.
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Rôle et composition de la CDSP
L’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 58 de l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, stipule que la commission « ouvre les plis
contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ».
Il s’agit d’une commission spéciale, distincte de la Commission d'appel d'offres.
Pour les communes de plus de 3500 habitants, la CDSP est composée comme suit (article L.1411-5 du CGCT) :
- membres ayant voix délibérative : le maire (président) ou son représentant + 5 membres titulaires (et 5
membres suppléants) ;
- membres ayant voix consultative : comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de
la concurrence (dont la convocation est obligatoire) + éventuellement un ou plusieurs agents de la
collectivité désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui
fait l'objet de la délégation de service public.
Modalités de désignation des membres de la CDSP
Pour être instituée valablement, la CDSP doit faire l'objet d'une élection par l'assemblée délibérante dans les
conditions prévues aux articles D.1411-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin secret de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
A ces modalités, s’ajoute une formalité prévue par l’article D 1411-5 du Code général des collectivités
territoriales qui précise que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôts des listes ».
Dans ce cadre, il convient d’organiser les conditions de dépôt des listes qui vont permettre de procéder à
l’élection des membres de cette commission.
Le Conseil municipal est donc invité à fixer comme suit les conditions de dépôt des listes pour l’élection des
membres titulaires et suppléants de la commission de délégation de service public :
- Les listes devront être déposées auprès du maire au plus tard au cours de la séance du Conseil municipal
du 15 octobre 2018, juste avant l’élection des membres de la commission ;
- Les listes pourront être déposées sous format papier ou par voie dématérialisée ;
- Les candidats ne pourront se présenter à la fois sur les listes de membres titulaires et sur celles des
membres suppléants.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4,
D.1411-5 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
ADOPTE les modalités de dépôt de listes pour l’élection des membres de la commission de
délégation de service public dans les conditions définies ci-dessus.
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° 14/10.2018

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 :

CREATION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – ELECTION DES
MEMBRES

Vu l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4,
D.1411-5 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 octobre 2018 fixant les modalités de dépôt des listes
pour l’élection des membres de la commission de délégation de service public ;
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Considérant que la liste suivante a été déposée :
Titulaires
Suppléants
Jean-Louis LANFANT
Thierry GERARD
Jean-Michel PICOT
Françoise VAN WETTER
Denis JACQUELIN
Chantal GIORDA
Françoise SAINT-PIERRE
Yves MARECHAL
Robert GARDETTE
Gérard BLANC
Le vote des conseillers municipaux, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités
territoriales, donne les résultats suivants :
Liste proposée: 25 voix.
Sont proclamés élus :
Titulaires
Jean-Louis LANFANT
Jean-Michel PICOT
Denis JACQUELIN
Françoise SAINT-PIERRE
Robert GARDETTE
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 octobre 2018
Publiée ou notifiée, le 16 octobre 2018
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Suppléants
Thierry GERARD
Françoise VAN WETTER
Chantal GIORDA
Yves MARECHAL
Gérard BLANC
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° 01/07.2018

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.

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Vu les horaires de la bibliothèque municipale approuvés par le Conseil municipal en date du 25 juin 2013 ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 28 juin 2018 ;
Considérant la volonté municipale d’offrir une plus grande ouverture de l’établissement le mercredi midi pour
faciliter et encourager sa fréquentation notamment auprès des élèves ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’allongement, à compter du 1er septembre 2018, de l’horaire d’ouverture de la
bibliothèque municipale le mercredi de 12h00 à 12h30, pendant toute l’année scolaire hormis les
vacances d’été.
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° 02/07.2018

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.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 26 mars 2018, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 31 août 2018, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 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° 03/07.2018

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.

SUPPRESSION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION A TEMPS NON COMPLET (10h30
hebdomadaire)

Il est rappelé que par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil municipal avait créé un emploi de chargé
de mission rattaché au cabinet du maire pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2016 afin de
prendre en charge les missions suivantes :
 le suivi des relations élus/directions,
 le suivi des dossiers locaux du Maire,
 les relations institutionnelles.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180702-DE03-07-2018-DE
Date de télétransmission : 03/07/2018
Date de réception préfecture : 03/07/2018
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Ce poste à temps non complet, créé initialement à hauteur de 24h30 hebdomadaires, a été réduit à 10h30
hebdomadaires au 1er août 2017.
Par ailleurs, à la suite de son élection le 4 septembre 2017, le Maire actuel Monsieur Frédéric BRET a
réorganisé les services municipaux et notamment son secrétariat.
Ainsi, l’essentiel des missions dévolues au chargé de mission a été progressivement transféré au secrétariat du
maire afin de centraliser le suivi des dossiers de même nature dans un souci d’efficacité et d’optimisation du
fonctionnement des services. Dans ces conditions, il est logique que les tâches résiduelles soient prises en charge
par le secrétariat du Maire.
Il en résulte que l’emploi de chargé de mission n’a plus de justification dans la nouvelle organisation municipale
et qu’il est par conséquent nécessaire de le supprimer pour un motif légitime de restructuration du service.
Le Comité technique qui s’est réuni le 28 juin 2018 a émis un avis favorable sur ce projet de suppression
d’emploi. Le compte-rendu de la séance du Comité technique a été affiché dans les locaux de la collectivité le
2 juillet 2018.
Il est proposé au Conseil municipal de valider le projet de suppression de cet emploi de chargé de mission.
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l’article 97,
Vu l’avis du Comité technique en date du 28 juin 2018,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal avec 24 voix pour et 1 voix contre (Monsieur GENNARO) :
ADOPTE la proposition du Maire,
DECIDE de supprimer l’emploi de chargé de mission à temps non-complet (10h30 hebdomadaires)
pour un motif de restructuration du service exposé ci-dessus,
CHARGE le Maire de mettre en œuvre cette mesure de suppression d’emploi.
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° 08/07.2018

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.

REGLEMENT DES ASTREINTES D’EXPLOITATION DE LA COMMUNE DE LA RAVOIRE

La nature de certaines activités communales nécessite de pouvoir recourir à tout moment à des agents qui
doivent intervenir dans l’urgence du fait de leur rôle hiérarchique (prendre des décisions) ou de leurs
compétences techniques : intervenir pour rétablir le bon fonctionnement d’installations dont l’interruption aurait
un impact conséquent sur la continuité du service à l’usager. Cette obligation impose donc à la collectivité de
mettre en œuvre un plan d’astreintes.
A ce titre, une astreinte fonctionne depuis le début de l’année avec un élu d’astreinte qui déclenche le dispositif
en cas de nécessité.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180702-DE08-07-2018-DE
Date de télétransmission : 03/07/2018
Date de réception préfecture : 03/07/2018
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Le règlement proposé a pour objet de fixer les conditions d’organisation matérielle des astreintes et de
rappeler les modalités d’indemnisation.
Ce règlement a été présenté au Comité technique du 28 juin 2018.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation
des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à
la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et
des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu la délibération n° 06/11.2016 du 28 novembre 2016 modifiant le régime des astreintes du personnel
communal ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 juin 2018 ;
Considérant qu’il convient de fixer les conditions d’organisation des astreintes ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’instituer le règlement des astreintes d’exploitation de la commune de La Ravoire, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions seront
revalorisés en fonction des textes en vigueur ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits chaque année au budget communal.
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° 01/09.2018

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 :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 2 juillet 2018, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er septembre
Accusé de réception en préfecture
2018, tel qu’annexé à la présente délibération;

073-217302132-20180917-DE2018-09-01-DE
Date de télétransmission : 18/09/2018
Date de réception préfecture : 18/09/2018
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 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° 01/10.2018

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 :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 17 septembre 2018, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
er septembre
Accusé
de réception
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté
à la
date duen 1préfecture
073-217302132-20181015-DE01-10-2018-DE
2018, tel qu’annexé à la présente délibération ;
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 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° 02/10.2018

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 :

INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88 ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE02-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’État,
Vu les délibérations antérieures instaurant le régime indemnitaire;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 4 octobre 2018,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que prévu
par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire
existant pour les agents de la commune,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
x d’une part obligatoire : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent,
x et d’une part facultative : le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible
d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent,
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d'emplois,
Le Maire propose au Conseil municipal d’adopter les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les tableaux ciaprès:
x aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata
de leur temps de travail)
x aux agents non titulaires, recrutés sur emplois permanents, sur la base de l’article 3-2 et 3-3 de la loi n°
83-54 du 26 janvier 1984,
x aux agents contractuels de droit public, recrutés sur la base des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 dès que ces agents ont une ancienneté continue supérieure à six mois au sein de la
collectivité. En cas d’interruption de contrat, la condition d’ancienneté de six mois sera calculée au
regard de l’ensemble des contrats à durée déterminée dont a bénéficié l’agent sur la période des douze
derniers mois.
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente
délibération.
CONDITIONS DE CUMUL
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à
la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget ».
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En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
x la prime de fonction et de résultats (PFR),
x l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
x l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
x l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
x la prime de service et de rendement (P.S.R.),
x l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
x la prime de fonction informatique
x l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
x l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres
x ….
Par contre, ce régime indemnitaire pourra être cumulé avec :
x l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
x les dispositifs d’intéressement collectif,
x les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
x les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes…),
x la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel
x l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE).
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE - DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES
MONTANTS
CADRE GENERAL
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi doit être
réparti dans un groupe de fonctions. Monsieur le Maire propose de répartir les emplois selon les critères
suivants:
x

Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard des
indicateurs suivants :
o
o
o
o

x

La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
notamment au regard des indicateurs suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

x

Responsabilité d’encadrement direct
Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
Responsabilité de coordination
Responsabilité de projet ou d’opération

Connaissances (de niveau élémentaire à expertise)
Complexité
Niveau de qualification requis
Difficulté (exécution simple ou interprétation)
Autonomie
Initiative
Diversité des tâches, des dossiers ou des projets
Diversité des domaines de compétences

Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants :
o
o
o
o

Horaires particuliers
Gestion d’un public difficile
Responsabilité pour la sécurité d’autrui
Missions spécifiques
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Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soit pris en compte les critères
suivants :
x le parcours professionnel de l’agent (diversité du parcours dans le privé/public, mobilité, nombre de
postes occupés, nombre d’employeurs, nombre de secteurs) ;
x l’approfondissement des savoirs techniques et leur mise en œuvre dans l'exercice des missions liées au
poste;
x la progression des connaissances de l’environnement de travail et des procédures (fonctionnement de
la collectivité, interactions avec les partenaires extérieurs, relations avec les élus, connaissances des
risques, maîtrise des circuits de décision et de consultation…) ;
x la mobilisation de ses compétences et la réussite des objectifs fixés ;
x la gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une compétence nouvelle,
d’approfondir les acquis ou induisant une exposition renforcée et prolongée et des sujétions
nouvelles ;
x l'effort de formation professionnelle, à l'exclusion des formations obligatoires, recyclages, permis,
préparation aux concours et toute autre formation ne contribuant pas directement aux objectifs
susvisés ;
x la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté (diffuse son savoir à autrui,
force de proposition).
CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE est versée mensuellement.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après.
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la
limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l’État.
Groupes

Emplois ou fonctions exercées

Montants annuels
Montants annuels
minimum et maximum de minimum et maximum de
l'IFSE (Agents non logés) l'IFSE (Agents logés NAS)

Cadre d’emploi des Attachés
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

Groupe 1

Direction de la collectivité

16 800 € / 26 100 €

10 080 € / 15 660 €

Groupe 2

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

8 640 € / 20 700 €

5 180 € / 12 420 €

Groupe 3

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

4 320 € / 14 400 €

2 590 € / 8 640 €

Groupe 4

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

1 440 € / 10 800 €

860 € / 6 480 €

Cadre d’emploi des Rédacteurs1, Éducateurs des activités physiques et sportives2, Animateurs3
1 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’État dont le

régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
2 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’État dont le

régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives
3 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’État dont le

régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux

Groupe 1

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

2 040 € / 9 840 €

1 220 € / 5 910 €

Groupe 2

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

1 680 € / 7 200 €

1 000 € / 4 320 €
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Groupe 3

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

1 440 € / 4 800 €

860 € / 2 880 €

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs1, agents sociaux2, agents spécialisé des écoles maternelles3,
adjoints d’animation4, adjoints techniques5, agents de maîtrise5, adjoints du patrimoine6
1 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
2 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.
3 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
4 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations d’État transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.
5 Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'État
6 Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des

dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État

Groupe 1

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

1 920 € / 7 200 €

1 150 € / 4 320 €r

Groupe 2

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

1 140 € / 6 000 €

680 € / 3 600 €

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités
légalement cumulables.
Les dispositions fixant, par délibérations antérieures, les modalités d'octroi du régime indemnitaire aux cadres
d'emploi susvisés uniquement, sont abrogées.
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES
En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée intégralement pendant
les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.
En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent
est placé en congé de longue maladie, ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un
congé antérieurement pris au titre de la maladie ordinaire, l’IFSE qui lui a été versée durant son congé de
maladie ordinaire lui demeure acquise.
CONDITIONS DE REEXAMEN
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen:
x en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
x en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
x au minimum tous les 4 ans.
Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation automatique.
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA - DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR GROUPES
DE FONCTIONS
CADRE GENERAL
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l'engagement et de la manière de servir de
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d’entretien
professionnel applicable dans la collectivité.
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Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet
d'un arrêté individuel notifié à l’agent.
CONDITIONS DE VERSEMENT
Le CIA est versé annuellement.
Il est compris entre 0 et 100 % du montant maximal défini par l’organe délibérant pour chaque groupe de
fonctions. Le CIA n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
Les montants sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant leurs fonctions à
temps partiel ou à temps non complet.
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont
appréciés au regard des critères suivants :
x L’investissement (implication, disponibilité, ponctualité) ;
x La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) ;
x La connaissance de son domaine d’intervention ;
x Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste ;
x L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs ;
x Les compétences professionnelles et techniques ;
x Les qualités relationnelles ;
x La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau
supérieur ;
x La valeur professionnelle de l’agent (adaptation, motivation, rigueur,…) ;
x Respect du matériel et des collègues ;
x Et plus généralement le sens du service public.
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE :
Groupes

Emplois ou fonctions exercées

Montants annuels maximum
du CIA

Cadre d’emploi des Attachés
Groupe 1

Direction de la collectivité

300 €

Groupe 2

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

300 €

Groupe 3

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

300 €

Groupe 4

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

300 €

Cadre d’emploi des Rédacteurs, Éducateurs des activités physiques et sportives, Animateurs
Groupe 1

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

300 €

Groupe 2

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

300 €

Groupe 3

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

300 €
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Cadre d’emploi des Adjoints administratifs, agents sociaux, agents spécialisé des écoles
maternelles,
adjoints d’animation, adjoints techniques, agents de maîtrise, adjoints du patrimoine
Groupe 1

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

300 €

Groupe 2

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

300 €

MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :
x En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément indemnitaire
annuel (C.I.A.) suivra le sort du traitement.
x Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, ce complément sera maintenu intégralement.
x En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément
indemnitaire annuel est suspendu.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET
La présente délibération prendra effet après transmission au contrôle de légalité et publication.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir
sont abrogées pour les cadres d’emplois concernés par la présente délibération.
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :
D’INSTAURER pour les agents relevant des cadres d’emplois ci-dessus :
o une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
o un complément indemnitaire annuel (CIA)
D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
composantes de cette prime, dans le respect des principes définis ci-dessus.
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime.
D’ABROGER les délibérations antérieures déterminant les modalités d'octroi du régime indemnitaire
pour les cadres d'emploi visés dans la présente délibération uniquement.
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° 03/10.2018

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 :

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA COMMUNE DE LA
RAVOIRE

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine
préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le Code Général des Collectivité territoriales,
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE03-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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Considérant la nécessité pour la collectivité de se doter d’un règlement s’appliquant à l’ensemble du personnel
communal rappelant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services de la commune de La Ravoire,
Considérant que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires a pour ambition, sur
la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de faciliter l’application des prescriptions
édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière :
 d’organisation du travail,
 d’hygiène et de sécurité,
 de règles de vie dans la collectivité,
 de gestion du personnel,
 de discipline,
 de mise en oeuvre du règlement,
Vu les avis du Comité Technique et du CHSCT en date des 4 et 15 octobre 2018,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ADOPTE le règlement intérieur du personnel communal joint à la présente délibération;
DECIDE de communiquer ce règlement à tout agent employé à la commune de LA RAVOIRE;
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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° 04/10.2018

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 :

ADOPTION DE LA CHARTE DE PREVENTION DES PRATIQUES ADDICTIVES EN MILIEU DE
TRAVAIL

La charte de prévention des pratiques addictives en milieu de travail répond à une démarche collective de
responsabilisation dans le cadre du travail.
Sa mise en œuvre consiste à limiter concrètement les risques liés à la consommation de toutes substances (alcool,
drogues, médicaments, …) dans le respect de la vie privée et de l’intimité de chacun et notamment de préciser :
x le comportement à adopter face à un agent dans un état anormal,
x la conduite à tenir, en termes de prise en charge, face à un agent présentant une dépendance,
Accusé
réception en préfecture
x les modalités de mise en œuvre d’une démarche formalisée de prévention
desdeaddictions,
073-217302132-20181015-DE04-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
x les sanctions à appliquer en cas de problème.
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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Vu les avis du Comité Technique et du CHSCT en date des 4 et 15 octobre 2018,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ADOPTE la charte de prévention des pratiques addictives en milieu de travail jointe à la présente
délibération ;
DECIDE de communiquer ce règlement à tout agent employé à la commune de La Ravoire ;
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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° 05/10.2018

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 :

RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS EN CHARGE DU RECENSEMENT DE LA
POPULATION EN 2019

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune fera 1'objet d'un recensement intégral de la
population entre janvier et février 2019.
A ce titre, il est nécessaire de procéder au recrutement du personnel de collecte et de fixer les modalités de
rémunération de ce personnel occasionnel qui interviendra début janvier 2019 pour la formation et la tournée
de reconnaissance.
Accusé de réception en préfecture
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des Communes pour les besoins de recensement
de la population,
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
Considérant la nécessité de recruter et fixer la rémunération des agents en charge de la collecte des données
auprès de la population,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la création d’emplois de non titulaires à temps non complet pour la période allant du 1er
janvier 2019 au 25 février 2019, pour faire face à des besoins occasionnels, à raison de VINGT ET
UN au plus agents recenseurs chargés de la collecte auprès de la population ;
FIXE comme suit les modalités de rémunération (hors cotisations sociales) des agents recenseurs :
Formation

Tournée de
reconnaissance
(maxi 3 jours)

Forfait de
déplacement (1)

Feuille
logement

Bulletin
individuel

Prime de fin de
collecte(2)

20 € / la
demi-journée

20 € / jour

50 €

1€/
feuille

1,70 € /
bulletin

150 €

(1) en cas d’utilisation du véhicule personnel pendant la collecte.
(2) versée en fonction de la qualité du travail exécuté, principalement : collecte achevée, qualité de la tournée (pas de questionnaire
vierge, nombre de bulletins individuels en cohérence avec les listes, …), assiduité aux rendez-vous fixés, numérotation et
classement, respect des délais, …

CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux recrutements nécessaires ;
PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents seront inscrits au budget primitif
de l'exercice 2019 ;
PRECISE qu’un coordonnateur du recensement de la population, assisté d’un suppléant, sera nommé
au sein du personnel communal par arrêté de Monsieur le Maire.
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° 06/10.2018

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 :

INDEMNITE ANNUELLE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT

L’agent chargé des affaires culturelles est amené, pour l’exercice de son activité, à se déplacer à l’intérieur de
la Commune avec son véhicule personnel.
En fonction des dispositions de l’article 14 du décret du 19 juillet 2001, et de l’arrêté ministériel du 3 juillet
2006, la prise en charge par la Commune de l’indemnité due à cet agent pour ses déplacements peut être fixée
forfaitairement à 210 € par an.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE à 210 € par an, l’indemnité de déplacement à verser forfaitairement à Madame Sandra
VINCENT, agent chargé des affaires culturelles ;
DIT que le montant de cette indemnité variera selon le tarif fixé par arrêté ministériel précité.
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° 08/11.2018

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 :

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE AU SEIN DU SERVICE EDUCATION JEUNESSE

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Dans le cas d’un accroissement temporaire d’activité, la collectivité peut recruter un agent contractuel, en
application des dispositions de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de
douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit
mois consécutifs.
Accusé de réception en préfecture
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Il est proposé au Conseil municipal la création d'un emploi d’Agent d’animation à temps non complet à 3 heures
hebdomadaires, pour assurer un accompagnement des enfants dans le temps périscolaire.
L'emploi serait créé pour la période du 7 janvier 2019 au 5 juillet 2019.
La rémunération serait calculée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint d’animation.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment les articles 3 et 34 ;
Considérant qu’il y a lieu de recruter un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité au sein du service Éducation jeunesse ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la création d’un emploi non permanent à temps non complet d’agent d’animation
représentant 3 heures de travail par semaine pour la période du 7 janvier 2019 au 5 juillet 2019 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier ;
PRECISE que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Agent
d’animation ;
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget ;
PRECISE que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat
d’engagement dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les
besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois
consécutifs.
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° 06/07.2018

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.

FOURRIERE AUTOMOBILE – REMISE GRACIEUSE EXCEPTIONNELLE AU CCAS DES EPINETTES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-9, L.2212-1, L.2212-2,
L.2224-18 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 10 août 2017 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs
maxima des frais de fourrière automobiles ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°11/11-2015 fixant les tarifs des droits de place et notamment ceux
pour la fourrière municipale ;
Vu les demandes d’enlèvement de véhicules faîtes par le Centre Communal d’Action Sociale pour la Résidence
les Epinettes, en date du 20 octobre 2017 et du 7 novembre 2017 ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu les titres de paiement émis sur l’exercice 2017 à l’encontre du « CCAS les Epinettes » n° 973, 1072, 1073,
1074 et 1075 pour un montant total de 1 226 € ;
Vu la demande de remise gracieuse effectuée par la Vice-Présidente du CCAS de Chambéry, en date du 13
février 2018 ;
Considérant les contraintes financières de la résidence sociale les Epinettes ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accorder au Centre Communal d’Action Social Résidence des Epinettes une remise
gracieuse à titre exceptionnel de 1 226 € correspondant aux titres de l’exercice 2017 n° 973,
1072, 1073, 1074 et 1075 ;
PRECISE que la Police municipale de LA RAVOIRE n’interviendra plus sur le parking de la Résidence
des Epinettes pour l’enlèvement d’épaves.
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° 07/07.2018

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.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRIMITIF 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°1 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article

Libellé

Inscription BP 2018

73111

74121

Impôts
Dotation Globale de
fonctionnement
Dotation de Solidarité rurale

744

FCTVA

74751
7478

crédits votés

total

3 967 000,00 €

-5 982,00 €

3 961 018,00 €

369 000,00 €

-21 446,00 €

347 554,00 €

90 208,00 €

2 408,00 €

92 616,00 €

6 000,00 €

10 929,00 €

16 929,00 €

Participation GFP

82 661,96 € €

12 000,00 €

94 661,96 €

Participation CAF

563 000,00 €

10 000,00 €

573 000,00 €

74834 Compensation exonération TF

9 000,00 €

-656,00 €

8 344,00 €

74835 Compensation exonération TH

68 000,00 €

4 303,00 €

72 303,00 €

5 154 869,96 €

11 556,00 €

5 166 425,96 €

7411

TOTAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé
Virement section
investissement
Location biens mobiliers

023
6135

Inscription BP 2018

crédits votés

total

1 500 000,00 €

-52 844,00 €

1 447 156,00 €

53 500 ,00 €

10 000,00 €

63 500,00 €

97 800,00 €

20 000,00 €

117 800,00 €

615231 Entretien de voiries et réseaux
617

Etudes

1 000,00 €

16 000,00 €

17 000,00 €

6226

34 600,00 €

4 150,00 €

38 750,00 €

0,00 €

5 410,00 €

5 410,00 €

3 000,00 €

-3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

6811

Honoraires
contribution personnes
handicapées
Créances admises en nonvaleur
Autres subventions
exceptionnelles
Amortissement immobilisations

550 000,00 €

10 000,00 €

560 000,00 €

799223

F.P.I.C.

95 000,00 €

-1 160,00 €

93 840,00 €

2 334 900,00 €

11 556,00 €

2 346 456,00 €

637
6541
6748

TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre
021
024
10222
28041512
28132
281561
281571

Libellé
Virement de la section de
fonctionnement
Produits des cessions
F.C.T.V.A.
Amortissements subvention
d’équipement
Amortissement immeubles de
rapport
Amortissements matériel
incendie
Amortissement matériel de
voirie
TOTAL

Inscription BP 2018

crédits votés

total

-52 844,00 €

1 447 156,00 €

1 964 750,00 €

74 800,00 €

2 039 550,00 €

365 000,00 €

-33 688,81 €

331 311,19 €

18 000,00 €

3 500,00 €

21 500,00 €

12 000,00 €

2 000,00 €

14 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

8 500,00 €

1 500,00 €

10 000,00 €

3 868 250,00 €

-1 732,81 €

3 866 517,19 €

1 500 000,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre

Libellé

c/020

Dépenses imprévues

30 000,00 €

11 870,19 €

41 870,19 €

c/20422

Subvention d’équipement

139 000,00 €

1 500,00 €

140 500,00 €

Inscription BP 2018

crédits votés

total

c/238 – op 52

ZAC VALMAR

342 413,00 €

-28 603,00 €

313 810,00 €

c/21538–op 33

Réseau d’éclairage public

421 811,02 €

5 500,00 €

427 311,02 €

c/21538 – op63

Vie associative

0,00 €
933 224,02 €

8 000,00 €

8 000,00 €

-1 732,81 €

931 491,21€

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
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° 09/07.2018

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.

FIXATION DES TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 mai 2015 fixant les tarifs des accueils périscolaires ;
Considérant la volonté de la commune de rendre gratuite les garderies du midi ;
Considérant l’avis de la Commission des Affaires scolaires en date du 25 juin 2018 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer les tarifs des accueils périscolaires à compter du 1er septembre 2018 comme suit :
Accueil périscolaire du matin
Passage
QF CAF de 0 à 435 €
0,95 €
QF CAF de 435,01 à 550 €
1,30 €
QF CAF de 550,01à 700 €
1,65 €
QF CAF de 700,01 à 915 €
2€
QF CAF de 915,01 à 1100 €
2,35 €
QF CAF supérieur à 1100 €
2,70 €

Forfait mensuel
5,50 €
6€
6,50 €
7€
7,50 €
8€

Accueil périscolaire du soir
Passage
QF CAF de 0 à 435 €
1,95 €
QF CAF de 435,01 à 550 €
2,30 €
QF CAF de 550,01à 700 €
2,65 €
QF CAF de 700,01 à 915 €
3€
QF CAF de 915,01 à 1100 €
3,35 €
QF CAF supérieur à 1100 €
3,70 €

Forfait mensuel
7€
8€
9€
10 €
11 €
12 €

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.

44

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/07.2018

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.

FIXATION DES TARIFS DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES POUR LES FAMILLES
EXTERIEURES A LA COMMUNE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Vu la délibération du 25 septembre 2017 fixant les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires pour les familles
extérieurs à la commune de La Ravoire pour l’année 2017/2018 ;
Considérant la proposition de la Commission des Affaires scolaires en date du 25 juin 2018 de reconduire à
l’identique ces tarifs pour l’année scolaire 2018/2019 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires pour les familles extérieures à la commune de La
Ravoire, pour l’année scolaire 2018/2019, comme suit :
- forfait annuel de 80 € pour le premier enfant,
- forfait annuel de 68 € pour le deuxième enfant,
- forfait annuel de 64 € pour le troisième enfant et suivant(s).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 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° 12/07.2018

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 - FIXATION DU TARIF DE LA CAUTION DES BADGES D’ACCES A LA ZONE
PIETONNE

Suite au récent réaménagement du centre-ville et à la mise en zone piétonne de cet espace, des bornes
escamotables permettront de contrôler l’accès et la sortie des véhicules automobiles.
Les commerçants, voulant accéder à leur commerce pour réaliser ou faire réaliser des livraisons liées à leur
activité, ainsi que les riverains désirant aménager ou déménager, pourront effectuer une demande auprès du
service de la police municipale afin de se voir remettre une télécommande leur permettant d’accéder à la zone
piétonne entre 6 heures et 10 heures.
Accusé de réception en préfecture
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Pour prévenir les cas de perte, vol, détérioration ou non-restitution des badges d’accès à la zone piétonne, il
convient d’instaurer le versement d’une caution dont il est proposé de fixer le montant à 50 € pour chaque
remise de télécommande.
L’encaissement de cette caution sera réalisé par la régie municipale.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE le montant de la caution des badges d’accès à la zone piétonne Valmar à 50 €.
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° 02/09.2018

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 :

DEMANDE DE SUBVENTION AU DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL POUR LA REALISATION
D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la création d’un terrain de football synthétique dans le cadre
du projet de plaine sportive sur le secteur des Massettes.
En effet, la durée d'utilisation hebdomadaire du terrain en herbe existant est trop importante compte tenu du
nombre d'équipes s’entraînant sur cet équipement.
De plus, ce nouveau stade permettra d'être complètement aux normes fédérales actuelles exigées pour ce type
de terrain.
La réalisation de cet équipement sportif est évaluée à 1 203 000 € HT.
Accusé de réception en préfecture
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Dans le cadre de cette opération qui va être engagée en 2018, la collectivité est éligible au titre du fonds
d’aide au football amateur, chapitre « équipement », financement d’installations sportives.
Afin de soutenir la collectivité dans ses projets, il est proposé de solliciter l’aide financière du District de Savoie
de Football.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la réalisation d’un terrain de football synthétique pour un montant de 1 203 000 € HT ;
SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé auprès du District de Savoie de Football au titre du
fonds d’aide au football amateur, chapitre « équipement », financement d’installations sportives ;
S’ENGAGE à prendre à sa charge le montant de la dépense non couvert par la subvention ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
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° 10/09.2018

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 :

DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRIMITIF 2018

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

Libellé

Inscription BP 2018

crédits votés

024

Produit des cessions

2 039 550,00 €

-1 811 750,00 €

227 800,00 €

1641

Emprunt

1 811 750,00 €

2 211 750,00 €

0,00 €

2 439 550,00 €

TOTAL

400 000,00 €
2 439 550,00 €

total

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
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° 14/09.2018

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 :

AMENAGEMENT DE LA PLAINE SPORTIVE – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU
CTS

La commune de La Ravoire souhaite procéder à l’aménagement d’une plaine sportive à proximité du Lycée du
Granier.
En effet, dans le cadre des travaux de rénovation du centre-ville (« ZAC Valmar »), les terrains de sport situés
sur ce secteur sont voués à disparaitre. La commune est propriétaire d’un tènement foncier important situé entre
le Lycée du Granier et le parc d’activités des Massettes et elle a envisagé, à travers son PLU, de dédier cet
espace à des équipements collectifs publics.
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Elle souhaite aujourd’hui créer une plaine des sports permettant de recevoir les associations sportives de football
et de rugby de la commune, mais aussi faire de cet espace un lieu convivial de promenade et d’activités
sportives pour une tranche d’âge très large. Une orientation d’aménagement et de programmation récapitule
ces éléments au niveau du PLU.
Il est également à noter que cet espace sera contigu au Lycée du Granier qui possède un anneau sportif,
propriété de la communauté d’agglomération de Chambéry. Cette plaine des sports est propice à la
mutualisation des équipements avec les communes de l’agglomération.
Le programme prévoit :
- deux terrains de sports synthétique et pleine terre pour le club de football (entrainement + honneur),
- un terrain de sport synthétique pour le rugby,
- un bâtiment à usage de vestiaires, de stockage et permettant les réceptions d’après match pour chaque club
(800 m² + 200 m² d’espaces extérieurs couverts)
- des tribunes.
Le coût total de ces aménagements est estimé à 5 200 000 € HT.
Dans le cadre du Contrat Territorial de Savoie 2014 / 2022, la commune pourrait bénéficier pour ce projet
d’une subvention au titre de l’axe 3-1-1 « Développer l’offre d’équipements sportifs».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE du Département l’attribution d’une subvention la plus élevée possible pour
l’aménagement de la plaine sportive au titre du dispositif « Développer l’offre d’équipements
sportifs» du CTS 2014 / 2022 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
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° 09/10.2018

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 :

ADAPTATION DE LA GARANTIE DES EMPRUNTS DE L’OPAC DE LA SAVOIE AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

La loi de finances 2018 est entrée en vigueur au 1er février 2018 et fixe un nouveau calcul de l’Aide
personnalisée au logement (APL) instaurant notamment une Réduction de loyer de solidarité (RLS) dont le coût est
supporté par les bailleurs sociaux.
A la demande du Gouvernement, en contrepartie de cette mesure et afin d’accompagner le secteur du logement
social, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) propose aux organismes HLM d’allonger de 10 ans la durée
des prêts consentis, et exige une garantie sur ces nouvelles caractéristiques d’amortissement des prêts.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE09-10-2018-DE
Date de télétransmission : 16/10/2018
Date de réception préfecture : 16/10/2018
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L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE, ci-après l’emprunteur, a sollicité de
la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon les caractéristiques financières des
prêts référencés en annexe de la présente délibération, initialement garantis par la commune de La Ravoire, ciaprès le garant.
En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de
lesdites lignes du prêt réaménagées.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code civil ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :
x Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée,
initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du
prêt réaménagés ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il
aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
x Les nouvelles caractéristiques financières de lesdites lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt
réaménagés » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant lesdites lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29.06.2018 est de 0,75 %.
x La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignation, le garant
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
x Le Conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
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° 05/11.2018

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 :

TARIFS DES DROITS DE PLACE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-9, L.2212-1, L.2212-2 et
L.2224-18 ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour
automobiles ;
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs des droits de place à partir du 1er janvier 2019 ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE05-11-2018-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 :
FIXE les tarifs des droits de place à compter du 1er janvier 2019 comme suit :
VEHICULES
Emplacements des taxis sur la voie publique
Par emplacement/an
Emplacements réservés pour activités commerciales sur voirie
Par m²/an
Exemple : Dépôt vente de véhicules sur voirie par son concessionnaire
Exposition commerciale occasionnelle de véhicules motorisés
Par jour et par véhicule exposé
Véhicules à 2 ou 3 roues
Véhicules à 4 roues et plus

200 €
15 €

7€
12 €

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

120 €

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

2,00 €

Forains passagers – 1 fois par semaine (le ml)

2,50 €

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

Gratuit

Commerçants ambulants non sédentaires (pizzas …)
Forfait par mois

30,00 €

Forfait par an

300,00 €

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

30 €

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

300 €

Manège enfantin
Par jour et par m²

1,50 €

Terrasse Bar - Restaurant
Par an et par m²

30,00 €

Etalage devant commerce
Par an et par m²

30,00 €

Déménagement
Occupation d’un emplacement pour 1 jour (1emplacement = 15m)
en zone piétonne ou sur emplacements de stationnement

25,00 €

Benne à gravats – matériaux de chantier - Echafaudage
Par jour et par m²

2,00 €
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DIVERS
Fourrière animale
Capture et transport
1ère capture
2ème capture

75,00 €
100,00 €

Caution télécommande
Télécommande zone piétonne

50 €

FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE
(Arrêté ministériel du 14 novembre 2001 modifié
fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles)

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

7,60 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

7,60 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

7,60 €

Voitures particulières

7,60 €

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

7,60 €
7,60 €

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

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

22,90 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

22,90 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

22,90 €

Voitures particulières

15,20 €

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

7,60 €
7,60 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

274,40 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

213,40 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

122,00 €

Voitures particulières

117,50 €

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

45,70 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

9,20 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

9,20 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

9,20 €

Voitures particulières

6,23 €

Autres véhicules immatriculés

3,00 €

45,70 €

59

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

3,00 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

91,50 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

91,50 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

91,50 €

Voitures particulières

61,00 €

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

30,50 €
30,50 €

PRECISE que les tarifs de la fourrière automobile municipale suivront l’évolution de la réglementation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 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° 07/11.2018

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 :

PLAINE DES SPORTS - INDEMNISATION D’UN EXPLOITANT AGRICOLE

La création de la plaine des sports inscrite au PLU, entre le lycée du Granier et l’Espace Médipôle, comprenant
deux terrains de football, un terrain de rugby et leurs vestiaires, se réalise sur des terrains communaux dont
l’exploitation a été confiée à M. JACQUELIN Denis, agriculteur à La Ravoire.
Dans le cadre de la réalisation du premier terrain de football synthétique et des vestiaires provisoires, l’emprise
nécessaire a réduit l’espace d’exploitation agricole de M. JACQUELIN Denis de 7.000 m² constitués de 3.600
m² de céréales de blé et de 3.400 m² de prairie naturelle.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE07-11-2018-DE
Date de télétransmission : 27/11/2018
Date de réception préfecture : 27/11/2018
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Conformément aux barèmes existants des Chambres d’agricultures dont celle d’Auvergne-Rhône- Alpes,
l’exploitant agricole évincé a droit à des indemnités pour préjudice d’exploitation et d’éviction.
Le total de ces indemnités se monte à 5.065,56 € dont 1.775,60 € de préjudice d’exploitation et 3.290,00 € de
préjudice d’éviction.
Monsieur Denis JACQUELIN ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le versement à M. JACQUELIN Denis de la somme de 5.065,56 € pour préjudice
d’exploitation et d’éviction de terrains communaux.
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 678 de la section de
fonctionnement du budget 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° 10/11.2018

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 :

DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRIMITIF 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°3 et détaillés ci-dessous :
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE10-11-2018-DE
Date de télétransmission : 27/11/2018
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SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé

Inscription BP 2018

crédits votés

total

7062

Droits des services culturels

65 000,00 €

1 000,00 €

66 000,00 €

70878

Remboursement de frais

38 000,00 €

30 000,00 €

68 000,00 €

7343

Taxes sur les pylônes

9 300,00 €

172,00 €

9 472,00 €

7381

Taxe droits de mutation

250 000,00 €

20 000,00 €

270 000,00 €

752

Revenus des immeubles

95 000,00 €

11 647,25 €

106 647,25 €

7811

Reprise sur amortissements

0,00 €

3 740,00 €

3 740,00 €

66 559,25 €

523 859,25 €

TOTAL

457 300,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article/chapitre

Libellé

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’invest.

6065
6226

Inscription BP 2018

crédits votés

total

34 000,00 €

29 472,00 €

63 472,00 €

1 447 156,00 €

-6 260,00 €

1 440 896,00 €

Livres, cd, disques biblio

18 600,00 €

1 000,00 €

19 600,00 €

Honoraires

38 750,00 €

7 100,00 €

45 850,00 €

627

Services bancaires

1 350,00 €

2 600,00 €

3 950,00 €

6232

Fêtes et cérémonies

176 900,00 €

17 640,00 €

194 540,00 €

6574

Subvention aux associations

181 000,00 €

3 007,25 €

184 007,25 €

66112

I.C.N.E.

1,00 €

2 000,00 €

2 001,00 €

6811

Dotation aux amortissements

560 000,00 €

10 000,00 €

570 000,00 €

66 559.25

2 524 316,25 €

TOTAL

2 457 757,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé

Inscription BP 2018

crédits votés

total

021

Virement de la section font.

1 447 156,00 €

-6 260,00 €

1 440 896,00 €

024

Produit des cessions

227 800,00 €

-149 150,00 €

78 650,00 €

1328

Subventions équipement

612 000,00 €

-612 000,00 €

0,00 €

1388

Autres subventions équipement

0,00 €

2 292 000,00 €

2 292 000,00 €

1641

Emprunts en euros

2 211 750,00 €

788 250,00 €

3 000 000,00 €

16878

Autres emprunts et dettes

0,00 €

3 064 500,00 €

3 064 500,00 €

238

Avance forfaitaire

0,00 €

3 800,00 €

3 800,00 €

2802

Amortissements doc. Urbanisme

34 000,00 €

6 000,00 €

40 000,00 €

280422

Amortissement bâtiments

26 000,00 €

2 760,00 €

28 760,00 €

28051

Amortissement logiciels

20 000,00 €

1 240,00 €

21 240,00 €

5 391 140,00 €

9 969 846,00 €

TOTAL

4 578 706,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération

Libellé

Inscription BP 2018

crédits votés

total

020

Dépenses imprévues

41 870,19 €

102 450,00 €

144 320,19 €

20422

Subvention équipement

140 500,00 €

-500,00 €

140 000,00 €

27638

Remboursement Kal EPFL

50 500,00 €

500,00 €

51 000,00 €

28051

Amortissement logiciels

0,00 €

1 240,00 €

1 240,00 €

28188

Amortissement immobilisations

0,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2152/23

Panneaux de signalisation

15 143,50 €

1 000,00 €

16 143,50 €

21532/30

Travaux de bâtiments divers

20 272,31 €

-12 500,00 €

7 772,31 €

21534/33

Eclairage public

427 311,02 €

5 000,00 €

432 311,02 €

2135/57

Travaux accessibilité
Travaux logements
communaux

171 234,73 €

-11 000,00 €

160 234,73 €

24 236,45 €

-5 000,00 €

19 236,45 €

2132/61

64

2188/67

Matériel Police Municipale

5 000,00 €

-744,00 €

4 256,00 €

238/68

Action culturelle

128 203,.60

3 800,00 €

132 003,60 €

2312/69

Etudes diverses

26 083,72 €

-12 150,00 €

13 933,72 €

2312/76

Plaine sportive

1 515 180,00 €

100 000,00 €

1 615 180,00 €

2111/100

Terrains nus

140 000,00 €

-140 000,00 €

0,00 €

21318/100

Bâtiments divers

1 140 000,00 €

5 832 000,00 €

6 972 000,00 €

2116/100

Cimetières

180 000,00 €

-180 000,00

0,00 €

238/100

Acompte parking SILO

322 200,00 €

-322 200,00 €

0,00 €

2051/301

Informatique logiciels

79 956,90 €

744,00 €

80 700,90 €

2152/600

Travaux de voirie

475 903.35 €
4 903 595,77 €

26 000,00 €

501 903,35 €

5 391 140,00 €

10 294 735,77 €

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
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° 11/11.2018

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 :

AUTORISATION DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2019 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1;
Considérant que l’adoption du prochain budget primitif est programmée le 1er avril 2019 ;
Considérant la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
durant cette période transitoire en dehors des restes à réaliser ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181126-DE11-11-2018-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 :
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au titre
de l’exercice 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018, avant
l’adoption du budget primitif 2019, pour un montant total utilisé de 656 250 € ;
DIT que le montant et l’affectation des crédits correspondants seront les suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Opération-article

Libellé

Inscription BP
2018

100-c/2111

Achat d’immobilisations

1 783 000,00 €

445 750,00 €

200 000,00 €

23-c/2152

Panneaux de signalisation

10 000,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

30-c/21311

Travaux de bâtiments divers

58 500,00 €

14 625,00 €

10 000,00 €

301-c/2183

Mobilier matériel NTIC

86 856,90 €

21 714,23 €

10 000,00 €

33-c/21534

Réseaux secs et éclairage

180 000,00 €

45 000,00 €

20 000,00 €

600-c/2152

Travaux de voiries

333 500,00 €

83 375,00 €

30 000,00 €

61/2132

Logements communaux

20 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

66-c/2152

Comités de quartiers

76-c/2031

Plaine des sports
TOTAL

Limite autorisée

Montant voté

15 000,00 €

3 750,00 €

3 750,00 €

1 500 000,00 €

375 000,00 €

375 000,00 €

3 986 856,90 €

996 714,23 €

656 250,00 €

PRECISE que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2019 lors de son adoption.
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° 06/09.2018

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 :

CONVENTION AVEC ORANGE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES RUE DE L’EGLISE

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’enfouissement des réseaux secs, la commune souhaite réaliser
l’enfouissement de ces réseaux rue de l’église.
Concernant les réseaux aériens de communications électroniques, les travaux de mise en souterrain de ceux-ci
nécessitent l’établissement d’une convention entre le concessionnaire Orange et la commune.
Cette convention a pour but de fixer les modalités techniques et financières entre les parties. Elle précise
notamment que Orange sera redevable de la somme de 2.520,66 € à la commune.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180917-DE2018-09-06-CC
Date de télétransmission : 18/09/2018
Date de réception préfecture : 18/09/2018
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques de
Orange de la rue de l’église ;
AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir entre Orange et la commune, ainsi que tous
les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 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° 07/09.2018

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 :

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SDES POUR
L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE AU
CARREFOUR DE LA BICHE

Lors de la séance du 29 septembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le programme d’enfouissement des
réseaux de distribution publique d’électricité existants sur le secteur du Carrefour de la Biche ainsi que la
convention de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir avec le SDES pour confier à la commune de La Ravoire la
maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Le coût HT des travaux était estimé à 67 014 €.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180917-DE2018-09-07-CC
Date de télétransmission : 18/09/2018
Date de réception préfecture : 18/09/2018
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Cette opération a fait l’objet d’une délibération initiale du bureau syndical du SDES en date du 9 décembre
2014 au titre du programme de ses participations pour l’année 2014, déterminant une participation financière
du SDES à hauteur de 60 % du montant HT initial de l’opération.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de cette opération s’élève à 47 555,41 € HT, soit -29,04%
par rapport à l’estimation.
L’absence dans la convention initiale de dispositions précises concernant la répartition de la prise en charge
financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de versement de la participation
financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la TVA afférente, oblige à
signer un avenant à la convention initiale de co-maitrise d’ouvrage.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le SDES et
la commune de La Ravoire pour l’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité sur le
secteur du Carrefour de la Biche ;
AUTORISE le Maire à signer l’avenant précité ainsi que tous les documents y référant ;
DEMANDE à Monsieur le Président du SDES de signer cet avenant.
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° 08/09.2018

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 :

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SDES POUR
L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE RUE LOUIS
PASTEUR

Lors de la séance du 30 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le programme d’enfouissement des
réseaux de distribution publique d’électricité existants sur le secteur du Rue Louis Pasteur ainsi que la convention
de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir avec le SDES pour confier à la commune de La Ravoire la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux.
Le coût HT des travaux était estimé à 30 600 €.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180917-DE2018-09-08-CC
Date de télétransmission : 18/09/2018
Date de réception préfecture : 18/09/2018
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Cette opération a fait l’objet d’une délibération initiale du bureau syndical du SDES en date du 27 septembre
2016 au titre du programme de ses participations pour l’année 2016, déterminant une participation financière
du SDES à hauteur de 70 % du montant HT initial de l’opération.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le décompte de cette opération s’élève à 31 882,81 € HT, soit +4,19%
par rapport à l’estimation.
L’absence dans la convention initiale de dispositions précises concernant la répartition de la prise en charge
financière de l’opération par chacune des deux parties, les modalités de versement de la participation
financière du SDES, ainsi que les modalités de récupération et de reversement de la TVA afférente, oblige à
signer un avenant à la convention initiale de co-maitrise d’ouvrage.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le SDES et
la commune de La Ravoire pour l’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité sur le
secteur de la rue Louis Pasteur ;
AUTORISE le Maire à signer l’avenant précité ainsi que tous les documents y référant ;
DEMANDE à Monsieur le Président du SDES de signer cet avenant.
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° 11/09.2018

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 :

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION AVEC CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES
RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES DES EQUIPEMENTS
RELEVANT DE LA COMPETENCE TRANSPORTS ET MOBILITE ET ETANT RELIES AU RESEAU
D’ECLAIRAGE PUBLIC

Vu la compétence de la Communauté d’agglomération en matière de transports et de déplacements, et
notamment des abris pour voyageurs sur son périmètre de transports urbains ;
Vu sa Décision n° 241-10 du 2 décembre 2010 prévoyant que le coût des consommations électriques des
équipements reliés au réseau d’éclairage public communal et relevant de la compétence transports et
déplacements urbains devait être supporté financièrement par CHAMBERY METROPOLE
;
Accusé de réception
en préfecture
073-217302132-20180917-DE2018-09-11-CC
Date de télétransmission : 18/09/2018
Date de réception préfecture : 18/09/2018
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2011 approuvant les termes de la convention avec
CHAMBERY METROPOLE pour le remboursement des consommations électriques de ces équipements ;
Considérant la nécessité de revoir le mode de calcul de remboursement de ces consommations électriques en
tenant compte des évolutions survenues ces dernières années ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 2 à la convention avec CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES
BAUGES relative au remboursement des consommations électriques des équipements relevant de la
compétence transports et déplacements urbains et étant reliés au réseau d’éclairage public ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
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° 10/10.2018

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 :

CONVENTION DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AVEC ENEDIS POUR LE TERRAIN DE
FOOTBALL SYNTHETIQUE

Dans le cadre de la construction du terrain de football synthétique, il est nécessaire de procéder au
raccordement de celui-ci au réseau électrique. Considérant que la puissance nécessaire est de 96 kVA et que le
réseau actuel n’est pas en capacité de fournir cette puissance, il est nécessaire de réaliser une extension de
réseau et de mettre en place un nouveau poste transformateur à proximité.
Une convention précisant les modalités techniques et financières du raccordement de notre équipement au réseau
public de distribution pour une puissance de 96 kVA doit être établie avec la société ENEDIS.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20181015-DE10-10-2018-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 :
APPROUVE les travaux de raccordement électrique du terrain de football synthétique ;
AUTORISE le Maire à signer la convention de raccordement pour une installation de consommation
d’électricité basse tension de puissance supérieure à 36 kVA à intervenir avec Enedis, ainsi que tous
documents y afférents.
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° 09/09.2018

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 :

CONVENTION DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ART SUR LES AUTOROUTES
A43 AVEC L’AREA ET CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES

La construction de l’autoroute A43 a nécessité la réalisation de rétablissements des différentes voiries coupées
par les travaux.
Sur la commune de La Ravoire, deux ouvrages ont été construits à cet effet : le passage inférieur PI 165b
(passage piétons au bout de la rue Duguesclin) et le passage supérieur PS 163 (Route de Joigny).
Afin de mieux préciser les responsabilités de la commune et du concessionnaire, la société des autoroutes RhôneAlpes AREA, une convention a été établie le 4 mai 2017.
Accusé de réception en préfecture
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La rue de Joigny étant une voirie d’Intérêt communautaire, il est nécessaire d’établir une convention tripartite
entre la commune, Chambéry Métropole – Cœur des Bauges et le concessionnaire, la société des autoroutes
Rhône-Alpes AREA, afin de mieux préciser les responsabilités de chacune des parties au niveau du passage
supérieur PS 163.
Cette convention se substituera à la précédente, uniquement en ce qui concerne le passage supérieur, et aura
pour objet de définir les conditions techniques, financières et administratives relatives à la remise puis à
l’entretien du passage supérieur.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de gestion et d’entretien de rétablissement de
communication sur ouvrage d’art ou sous ouvrage d’art à intervenir avec la société des autoroutes
Rhône-Alpes AREA et Chambéry métropole – Cœur des Bauges ;
AUTORISE le Maire à signer ce document.
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° 05/09.2018

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 - CESSION DE TERRAINS

Des terrains situés en contrebas de la rue du Nivolet et appartenant à la commune sont utilisés de longue date
par un riverain qui souhaite les racheter.
Il s’agit d’une partie de terrain de 139m² désaffectée du domaine public et d’une partie de la parcelle
cadastrée n° A 24 pour 21 m².
Le service des domaines a été sollicité pour la vente de ces terrains et a estimé leur valeur à 80 € / m², soit
12 800€.
Accusé de réception en préfecture
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Dans ces conditions, le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur la cession de ces parcelles.
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,
Vu la délibération du Conseil municipal du 17 septembre 2018 décidant le déclassement de l’assiette de 139
m² de la voie communale rue du Nivolet appartenant au domaine public,
Vu l’estimation des domaines en date du 18 juin 2018,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession à Messieurs Daniel et Hervé LANCE des parcelles répertoriées comme suit :
Parcelles
Voirie
communale
désaffectée
A 24
pour partie

Contenance

Lieu-dit

Prix de la vente

Rue du Nivolet

12 800 €

139 m²
21 m²

AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune l’acte notarié et tous documents
afférents à cette vente.
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° 03/09.2018

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 :

BILAN ANNUEL 2017 DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1 qui prévoit que le bilan des
cessions et acquisitions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque
année à une délibération du Conseil municipal, ce bilan étant annexé au compte administratif de la commune ;
Vu le bilan présenté par Monsieur le Maire des cessions et acquisitions immobilières réalisées au cours de
l’année 2017 ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune au cours de
l’année 2017 annexé à la présente.
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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