DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
REMISE GRACIEUSE SUR LES LOYERS DUS PAR UN LOCATAIRE
Depuis décembre 2011, dans le cadre du relogement des locataires de l’ancienne Maison
Miège, la collectivité loue à Mme et M. Laurent GAUTHIER (agent municipal maintenant à la
retraite) un appartement de type F4 avec garage, dans le batiment lui appartenant situé au
183 rue Richelieu à La Ravoire, moyennant un loyer mensuel sans les charges de 605.52 € (en
vigueur au 1er juillet 2020).
En octobre 2020, le remplacement de la chaudière a été entrepris afin que le locataire puisse
chauffer convenablement son appartement.
Or, depuis ces travaux, il a constaté de sérieux ruissèlements d’eau dans ses pièces et la
présence de moisissures, ce qui l’a notamment conduit à condamner l’utilisation de l’une des
chambres, problèmes dus à un défaut de ventilation (absence de VMC) datant de la construction
du bâtiment.
Dans ses conditions, le locataire ne jouit pas correctement de son appartement.
A titre d’indemnisation, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder au locataire
une remise gracieuse correspondant à la moitié des loyers couvrant la période d’occupation du
1er février 2021 au 30 mai 2021, soit la somme de 1 211.04 €
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe accordant la remise gracieuse de 1 211.04 €
sur les loyers dus par Mme et M. Laurent GAUTHIER pour la période de février à mai 2021, soit
302,76 € / mois.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

REMISE GRACIEUSE SUR LES LOYERS DUS PAR UN LOCATAIRE

Depuis décembre 2011, dans le cadre du relogement des locataires de l’ancienne Maison Miège, la collectivité
loue à Mme et M. Laurent GAUTHIER (agent municipal maintenant à la retraite) un appartement de type F4
avec garage, dans le batiment lui appartenant situé au 183 rue Richelieu à La Ravoire, moyennant un loyer
mensuel sans les charges de 605.52 € (en vigueur au 1er juillet 2020).
En octobre 2020, le remplacement de la chaudière a été entrepris afin que le locataire puisse chauffer
convenablement son appartement.
Or, depuis ces travaux, il a constaté de sérieux ruissèlements d’eau dans ses pièces et la présence de
moisissures, ce qui l’a notamment conduit à condamner l’utilisation de l’une des chambres, problèmes dus à un
défaut de ventilation (absence de VMC) datant de la construction du bâtiment.
Dans ses conditions, le locataire ne jouit pas correctement de son appartement.
A titre d’indemnisation, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder au locataire une remise
gracieuse correspondant à la moitié des loyers couvrant la période d’occupation du 1er février 2021 au 30 mai
2021, soit la somme de 1 211.04 €
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
ACCORDE au locataire la remise gracieuse de 1 211.04 € sur les loyers dus par Mme et M. Laurent
GAUTHIER pour la période de février à mai 2021, soit 302,76 € / mois ;
AUTORISE le maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
REGLEMENT D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES
Le Conseil municipal a approuvé successivement en 2006, 2008, 2010, 2014 et 2016 les
règlements d’occupation des salles communales ainsi que les règlements particuliers concernant
la salle Saint-Etienne et la salle festive.
Il est aujourd’hui nécessaire de compléter le règlement général actuel afin de prendre en
compte les éléments suivants :
- Inclure dans le règlement les deux salles suivantes : le nouveau dojo du centre-ville et la
salle des ainés ruraux (qui n’y figurait pas jusqu’alors) ;
- Préciser que toute demande de badge d’accès supérieure à 10 sera facturée 15 €
l’unité ;
- Préciser qu’en cas de perte de badges, ceux-ci seront facturés 15 €.
(à noter que les conventions d’utilisation des salles et gymnases à intervenir avec les utilisateurs,
ainsi que les règlements particuliers de la salle Saint-Etienne et de la salle festive en vigueur ne
changent pas).
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant le nouveau règlement d’occupation
des salles communales.
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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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

REGLEMENT D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Le Conseil municipal a approuvé successivement en 2006, 2008, 2010, 2014 et 2016 les règlements
d’occupation des salles communales ainsi que les règlements particuliers concernant la salle Saint-Etienne et la
salle festive.
Il est aujourd’hui nécessaire de compléter le règlement général actuel afin de prendre en compte les éléments
suivants :
-

Inclure dans le règlement les deux salles suivantes : le nouveau dojo du centre-ville et la salle des ainés
ruraux (qui n’y figurait pas jusqu’alors) ;
Préciser que toute demande de badge d’accès supérieure à 10 sera facturée 15 € l’unité ;
Préciser qu’en cas de perte de badges, ceux-ci seront facturés 15 €.

Il est précisé que les conventions d’utilisation des salles et gymnases à intervenir avec les utilisateurs, ainsi que les
règlements particuliers de la salle Saint-Etienne et de la salle festive en vigueur ne changent pas.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE le nouveau règlement d’occupation des salles communales ;
AUTORISE le maire à signer ce document ainsi que ceux découlant de la présente décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’OCCUPATION
DES SALLES COMMUNALES
(annexe à la délibération du 22 février 2021)

Article 1 :
Les salles de La Ravoire sont propriété de la commune. Elles sont gérées en régie directe sous
l’autorité du maire ou de son représentant.
Les utilisateurs devront prendre connaissance du règlement et s’engagent à le respecter.
Ce règlement s’applique aux salles suivantes :
 Salle Festive
 Saint Etienne
 Saint Michel
 Espace animation Féjaz
 Dojo
 Salles du centre socio-culturel
 Locaux associatifs et sportifs
 Flora
 Mélusine
 Aînés ruraux
 Dojo du centre-ville
et le cas échéant les salles affectées à usage régulier par certaines associations
Article 2 : MODALITÉS D’OCCUPATION
L’utilisation des salles pourra être accordée :
 aux associations communales,
 aux entreprises de la commune,
 aux syndics dont les immeubles sont situés sur le territoire communal,
 aux écoles, collèges et lycée de la commune,
 aux associations humanitaires,
 aux associations départementales,
 aux associations extérieures,
 aux collectivités extérieures,
 aux partis politiques lors des élections à raison d’une fois par scrutin (gratuitement).

Parmi les associations communales, celles participant activement à la vie communale ou ayant
une action visant à associer les jeunes de la commune seront prioritaires pour l’attribution des
salles.
Article 3 : RÉSERVATION
Article 3 – 1 : calendrier annuel des activités régulières : salle gratuite
Les associations communales devront faire parvenir les demandes annuelles des réservations
pour le 31 mai au plus tard aux services municipaux.
Les réservations sont valables pour une année scolaire du 1er septembre au 30 juin (sauf
pendant les vacances scolaires et les jours fériés).
A chaque début de saison, une convention de mise à disposition précisant les créneaux
attribués sera signée avec l’association utilisatrice qui s’engagera à respecter le règlement
d’occupation et fournira une attestation d’assurance.
Pour les salles équipées d’un contrôle d’accès, un nombre de badges défini par le service vie
associative sera remis gratuitement à chaque association ou section ; toute demande
supérieure à 10 de la part de l’association sera facturée à raison de 15 € l’unité.
Il est demandé aux associations disposant d’un créneau à l’année, de prévenir la Mairie en cas
d’inoccupation ponctuelle de la salle afin que d’autres associations puissent en bénéficier.
En cas de constat de non occupation régulière, les Services de la Mairie se réservent le droit
de supprimer ce créneau à l’association.
Article 3-2 : mises à disposition occasionnelles
Pour les manifestations ou réunions occasionnelles, l’utilisation d’une salle devra faire l’objet
d’une demande écrite dont le formulaire sera remis à la Mairie et devra être signé par le
Président ou le Trésorier de l’Association. Cette demande ne sera effective qu’après une
réponse écrite de la Mairie.
Les demandes ponctuelles doivent être déposées en mairie au minimum 15 jours à l’avance.
Les utilisateurs sont tenus de respecter les créneaux horaires qui leur sont attribués.
Article 4 : PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE GESTION DES SALLES HORS CRÉNEAUX
ANNUELS
Article 4-1 : participation aux dépenses de gestion
Voir tarifs annexe 1
 Pour les associations communales :
En dehors du planning d’activités annuel déterminé par les associations communales
(occupation gratuite), l’indemnité pour les locations des salles est fixée ainsi :
 Les associations participant activement à la vie communale ont droit à une
Assemblée Générale et deux locations gratuites par année scolaire.

 Les autres associations communales ont droit à une Assemblée Générale et une
location gratuite par année scolaire, sauf pour la salle festive.
A partir de la deuxième location, l’indemnité à verser sera facturée selon les tarifs
joints en annexe.
 Pour les écoles, collèges et lycées de la commune, les associations départementales,
les associations humanitaires, les collectivités extérieures et les syndics des copropriétés
ravoiriennes, une location gratuite par année scolaire.
Article 4- 2 : versement de la somme
Pour que la réservation soit définitive, un chèque à l’ordre du Trésor Public de 50 % de la
redevance d’utilisation sera exigé au moment de la réservation (celui-ci ne sera pas restitué
au demandeur en cas de désistement dans le mois précédent la date de location prévue,
sauf circonstances exceptionnelles : maladie, accident, décès).
Le solde de la redevance d’utilisation sera demandé en contrepartie de la mise à
disposition. Il devra être réglé par chèque à l’ordre du Trésor Public, lors de la remise des
clés.
Article 5 : CAUTION
Une caution sera exigée au moment de la remise des clés pour toutes manifestations n’entrant
pas dans le cadre du calendrier annuel de réservation.
La caution sera restituée si les locaux et matériels n’ont subi aucune dégradation et si les
conditions d’utilisation citées dans le présent règlement ont été respectées.
Dans le cas contraire, même partielle, cette restitution interviendra après décision de la Mairie
qui fera établir le coUt des réparations.
Article 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX
L’entretien des locaux et des abords est à la charge des utilisateurs. La remise en état initial
devra être effective à la remise des clés. De même les ballons, l’affichage… devront être
enlevés y compris dans les rues de la commune.
En cas de défaillance, les frais de nettoyage seront déduits de la caution.
Les utilisateurs devront s’assurer, avant de quitter les lieux, que toutes les portes et
fenêtres de la salle soient fermées et les lumières éteintes. La responsabilité des
utilisateurs est engagée en cas de dommages survenus par suite de ces négligences.

Article 7 : ASSURANCE
Les utilisateurs devront souscrire une police d’assurance couvrant tous les dommages
pouvant résulter des activités exercées dans les salles pendant la durée d’utilisation qui leur a
été accordée.

La responsabilité de la Commune ne peut être engagée en cas de vols, effraction ou
dégradation de biens personnels à l’intérieur ou à l’extérieur des salles.
Une attestation d’assurance sera demandée lors du dépôt du dossier. Celle- ci devra contenir
une clause de renonciation à recours contre la Mairie.
Article 8 : SACEM
L’utilisateur s’engage à se mettre en rapport avec la Délégation Départementale de la SACEM
– 2 place Porte Reine – 73 000 CHAMBERY – Tél. : 04 79 33 17 56, au cas OU il diffuserait
des œuvres musicales dans la salle.
Article 9 : ANNULATION DE RÉSERVATION PAR LA COMMUNE – RÉSILIATION DE LA
CONVENTION
La commune se réserve le droit de procéder, sans contrepartie pour l'utilisateur, à
l'annulation exceptionnelle d'une réservation, notamment aux motifs suivants :
- avis défavorable de la commission de sécurité, de la préfecture, lorsq ue son
agrément est requis,
- nécessité de mise en œuvre de plans d'urgence pour l'accueil de populations
sinistrées,
- organisation d'un scrutin électoral,
- réalisation de travaux de maintenance urgente des équipements.
Dans ce cas, l'utilisateur sera informé de cette modification dans les meilleurs
délais et ne pourra alors prétendre à aucun droit à indemnité.
Article 10 :
 Il est rappelé aux associations que la sous-location à titre gratuit ou onéreux
(notamment à des particuliers) d’une salle communale est formellement interdite.
Si une telle pratique était mise à jour, aucune salle ne sera relouée à cette association
pendant un an.
 La Commune se réserve le droit de récupérer les locaux attribués en cas d’occupation
insuffisante notoire ou d’inobservation du présent règlement.
 En cas de perte des badges, ceux-ci seront facturés 15 euros aux occupants. En cas de
perte des clés, celles-ci ainsi que les serrures seront facturées.
Fait à La Ravoire, le …………

Le Maire,

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
RENOVATION DE DEUX COURTS EXTERIEURS DE TENNIS
DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE
RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Dans le cadre de ses travaux d’investissement, la collectivité a prévu la rénovation des courts
extérieurs de tennis n° 1 et 2.
L’objectif est de rénover ces équipements, aujourd’hui vieillissants, afin de maintenir un niveau de
service toujours qualitatif sur La Ravoire. Ce projet poursuit une démarche de développement
des activités sportives extérieures de notre territoire. Par ailleurs, la mise en place d’un
éclairage extérieur en LED permettra d’augmenter les plages d’utilisation tout en maitrisant les
consommations énergétiques.
Cette rénovation prévoit la réfection totale de la surface de jeu, le remplacement des grillages
périphériques et l’éclairage en LED de ces 2 courts.
Le démarrage des travaux est prévu en mai pour l’éclairage, fin juillet / début août pour la
réfection des terrains, pour une livraison à la rentrée de septembre 2021.
Le coût global de l’opération est estimé à 137 500.00 € HT.
Dans ce cadre, la collectivité est susceptible d’obtenir une subvention de la Région Auvergne
Rhône-Alpes au titre du Bonus Relance 2020-2021, et du Département de la Savoie au titre du
FDEC.
Le plan de financement de l’opération serait le suivant :
Dépenses HT
Réfection des surfaces
Remplacement des grillages
Eclairage
TOTAL

Recettes HT
86 500 €
18 500 €
32 500 €
137 500 €

Région AuRA (40 %)
Département (40 %)
Autofinancement (20 %)

55 000 €
55 000 €
27 500 €
137 500 €

Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter une aide financière
auprès de ces deux collectivités.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant le projet de rénovation des deux
courts extérieurs de tennis, sollicitant de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département de
la Savoie l’attribution de subventions au taux le plus élevé possible.
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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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

RENOVATION DE DEUX COURTS EXTERIEURS DE TENNIS – DEMANDES DE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Dans le cadre de ses travaux d’investissement, la collectivité a prévu la rénovation des courts extérieurs de
tennis n° 1 et 2.
L’objectif est de rénover ces équipements, aujourd’hui vieillissants, afin de maintenir un niveau de service toujours
qualitatif sur La Ravoire. Ce projet poursuit une démarche de développement des activités sportives extérieures
de notre territoire. Par ailleurs, la mise en place d’un éclairage extérieur en LED permettra d’augmenter les
plages d’utilisation tout en maitrisant les consommations énergétiques.
Cette rénovation prévoit la réfection totale de la surface de jeu, le remplacement des grillages périphériques et
l’éclairage en LED de ces 2 courts.
Le démarrage des travaux est prévu en mai pour l’éclairage, fin juillet / début août pour la réfection des
terrains, pour une livraison à la rentrée de septembre 2021.
Le coût global de l’opération est estimé à 137 500.00 € HT.
Dans ce cadre, la collectivité est susceptible d’obtenir une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes au
titre du Bonus Relance 2020-2021, et du Département de la Savoie au titre du FDEC.
Le plan de financement de l’opération serait le suivant :
Dépenses HT
Réfection des surfaces
Remplacement des grillages
Eclairage
TOTAL

Recettes HT
86 500 €
18 500 €
32 500 €

Région AuRA (40 %)
Département (40 %)
Autofinancement (20 %)

137 500 €

55 000 €
55 000 €
27 500 €
137 500 €

Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE le projet de rénovation des deux courts extérieurs de tennis ;
SOLLICITE de la Région Auvergne Rhône Alpes l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé
possible au titre du Bonus Relance 2020-2021 ;

SOLLICITE du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible
au titre du FDEC ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
ces demandes de financement ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits en section d’investissement du BP 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

