ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION DE
STATIONNEMENT DES EMPLACEMENTS
POUR PERSONNES HANDICAPEES
RUE DE LA CONCORDE

N°ARPM-23/2018 P
LA RAVOIRE, le 14 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’article L.241-3 du code de l’action social et des familles,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques,
Considérant qu’il y a lieu de garantir une rotation suffisante des véhicules afin de préserver
le commerce local et d’assuré la fluidité de la circulation,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté municipal n°06/2016 du 19 janvier 2016 réglementant le
stationnement réservé GIG-GIC rue de la Concorde, sur le parking situé en face de la rue
de l’Eglise, est abrogé.
Article 2 : Un emplacement réservé aux personnes handicapées est situé RUE DE LA
CONCORDE sur le parking situé face de la rue de l’Eglise.
Le stationnement est exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires
de la Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes
handicapées ».
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Tout arrêt ou stationnement de tout autre véhicule en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la route et passible
d’une mise en fourrière immédiate.
Article 3 : Tout stationnement d’un véhicule, dont le conducteur est titulaire de la Carte
mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »,
excédant 12 heures sera considéré comme abusif au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490
LA RAVOIRE.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

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

N°ARPM-24/2018 P
LA RAVOIRE, le 14 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’article L.241-3 du code de l’action social et des familles,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques,
Considérant qu’il y a lieu de garantir une rotation suffisante des véhicules afin de préserver
le commerce local et d’assuré la fluidité de la circulation,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté municipal n°58/2016 du 23 mai 2016 réglementant les stationnements
réservés GIG-GIC rue de la Concorde, sur le parking de l’Espace culturel Jean Blanc est
abrogé.
Article 2 : Deux emplacements réservés aux personnes handicapées sont situés RUE DE LA
CONCORDE sur le parking de l’Espace Culturel Jean BLANC.
Le stationnement est exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires
de la Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes
handicapées ».
Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
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Tout arrêt ou stationnement de tout autre véhicule en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la route et passible
d’une mise en fourrière immédiate.
Article 3 : Tout stationnement d’un véhicule, dont le conducteur est titulaire de la Carte
mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »
excédant 12 heures sera considéré comme abusif au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490
LA RAVOIRE.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

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

N°ARPM-25/2018 P
LA RAVOIRE, le 14 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police Municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques,
Considérant qu’il y a lieu de garantir une rotation suffisante des véhicules afin de préserver
le commerce local et d’assuré la fluidité de la circulation,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté municipal n°82/2012 du 16 août 2012 réglementant le stationnement
réservé GIG-GIC place aux Fées est abrogé.
Article 2 : Un emplacement réservé aux personnes handicapées est situé PLACE AUX FEES,
face au numéro 4.
Le stationnement est exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires
de la Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes
handicapées ».
Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
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Tout arrêt ou stationnement de tout autre véhicule en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la route et passible
d’une mise en fourrière immédiate.
Article 3 : Tout stationnement d’un véhicule, dont le conducteur est titulaire de la carte
mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »,
excédant 12 heures sera considéré comme abusif au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490
LA RAVOIRE.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

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

N°ARPM-26/2018 P
LA RAVOIRE, le 14 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’article L.241-3 du code de l’action social et des familles,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques,
Considérant qu’il y a lieu de garantir une rotation suffisante des véhicules afin de préserver
le commerce local et d’assuré la fluidité de la circulation,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté municipal n°137/2016 du 2 décembre 2016 réglementant les
stationnements réservés GIG-GIC rue de la Concorde sur le parking de l’ancien cimetière
est abrogé.
Article 2 : Trois emplacements réservés aux personnes handicapées sont situés RUE DE LA
CONCORDE, sur le parking de l’ancien cimetière.
Le stationnement est exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires
de la Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes
handicapées ».
Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
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Tout arrêt ou stationnement de tout autre véhicule en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la route et passible
d’une mise en fourrière immédiate.
Article 3 : Tout stationnement d’un véhicule, dont le conducteur est titulaire de la Carte
mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »,
excédant 12 heures sera considéré comme abusif au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490
LA RAVOIRE.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

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

178

ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION DE
STATIONNEMENT DES EMPLACEMENTS
POUR PERSONNES HANDICAPEES
RUE DU PUITS D’ORDET

N°ARPM-27/2018 P
LA RAVOIRE, le 14 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’article L.241-3 du code de l’action social et des familles,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques,
Considérant qu’il y a lieu de garantir une rotation suffisante des véhicules afin de préserver
le commerce local et d’assuré la fluidité de la circulation,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté municipal n°136/2016 du 2 décembre 2016 réglementant le
stationnement réservé GIG-GIC rue du Puits d’Ordet est abrogé.
Article 2 : Un emplacement réservé aux personnes handicapées est situé RUE DU PUITS
D’ORDET, sur le parking à proximité de l’entrée du cimetière.
Le stationnement est exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires
de la Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes
handicapées ».
Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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Tout arrêt ou stationnement de tout autre véhicule en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la route et passible
d’une mise en fourrière immédiate.
Article 3 : Tout stationnement d’un véhicule, dont le conducteur est titulaire de la Carte
mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »,
excédant 12 heures sera considéré comme abusif au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490
LA RAVOIRE.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique,

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

N°ARPM-28/2018 P
LA RAVOIRE, le 14 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police municipale,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques,
Considérant qu’il y a lieu de garantir une rotation suffisante des véhicules afin de préserver
le commerce local et d’assuré la fluidité de la circulation,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté municipal du 22 octobre 1998, réglementant le stationnement réservé
GIG-GIC place aux Fées est abrogé.
Article 2 : Un emplacement réservé aux personnes handicapées est situé PLACE AUX FEES,
face au numéro 2.
Le stationnement est exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires
de la Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes
handicapées ».
Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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Tout arrêt ou stationnement de tout autre véhicule en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la route et passible
d’une mise en fourrière immédiate.
Article 3 : Tout stationnement d’un véhicule, dont le conducteur est titulaire de la Carte
mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »,
excédant 12 heures sera considéré comme abusif au sens de l’article R.417-12 du code de
la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490
LA RAVOIRE.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT INTERDICTION
DE CIRCULER EN RAISON
D’UNE LIMITATION DE TONNAGE
N°ARPM-79/2018 P
LA RAVOIRE, le 22 mai 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’avis du Chef de service de Police Municipale,
Considérant que les caractéristiques géométriques réduites de la rue Jean-Jacques
ROUSSEAU à LA RAVOIRE ne permettent pas le passage des véhicules d'un poids total
roulant autorisé supérieur à 7,5 tonnes dans les conditions normales de sécurité,
ARRETE
Article 1 : La circulation des véhicules de transport de marchandise dont le poids total
roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes est interdite dans l’agglomération de LA
RAVOIRE RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.
Article 2 : Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports de secours ou de service
public.
Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription sera mise en place par le service technique sis rue des Belledonnes – 73490 LA
RAVOIRE.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.

Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,

Frédéric BRET.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Territoire de Développement Local de Chambéry/Montmélian
- Le Responsable du Service Technique.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT DELEGATION DANS LES
FONCTIONS D’OFFICIER D’ETAT CIVIL
Monsieur Denis JACQUELIN
N° ARSP-2018-01
LA RAVOIRE, le 05 avril 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu les articles L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE
Article 1 :
En l’absence de Monsieur le Maire et de ses adjoints, Monsieur Denis
JACQUELIN, conseiller municipal à La Ravoire, est délégué pour exercer sous ma
surveillance et ma responsabilité les fonctions d’officier de l’Etat civil en vue de célébrer le
mariage de Madame Colette Jeanne COTTAZ et Monsieur André François JACQUELIN, le
samedi 19 mai 2018.
Article 2 :
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Pour notification,
Le

Denis JACQUELIN,
Conseiller municipal.

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

Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
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Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20180405-ARSP-2018-01AR
Date de télétransmission : 05/04/2018
Date de réception préfecture : 05/04/2018
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ARRETE
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE
DE STATIONNEMENT
RUE DU PUITS D’ORDET
N°ARPM- 29/2018 T
LA RAVOIRE, le 19 février 2018
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’arrêté municipal du 16 octobre 2017 donnant délégation de signature à Madame
Joséphine KUDIN,
VU l’avis du Chef de service de Police Municipale,
VU la demande formulée par l’entreprise S.E.R-T.P.R – 189 route de la Féclaz – 73230 ST
ALBAN LEYSSE en date du 15 février 2018,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques à l’occasion des
travaux rue du Puits d’Ordet,
ARRETE
Article 1er : Le mardi 27 février 2018 dès 07 heures, RUE DU PUITS D’ORDET, du
cimetière à la piste cyclable, le stationnement est interdit.
Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré
comme gênant au sens de l’article R.417-10 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par les services techniques de la commune de La Ravoire.
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Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

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