DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
FIXATION DES MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL
La mise en œuvre du temps partiel au sein de la commune de La Ravoire a été instaurée depuis
de nombreuses années.
Il existe deux types de temps partiel :
• Le temps partiel sur autorisation, qui est réservé aux agents nommés sur un poste à temps
complet et qui ne peut être inférieur au mi-temps ;
• Le temps partiel de droit, qui peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non
complet pour les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein.
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des
nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités
d'aménagement du temps de travail.
Il peut être organisé dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 permet dorénavant de fixer les conditions
d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance
ou de l’accueil d’un enfant.
Sont bénéficiaires de ce dispositif, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, à
l’exclusion de ceux dont les obligations de service sont fixées en nombre d’heures (soit les
professeurs et les assistants d’enseignement artistique).
Ce temps partiel est un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans qui ne
peut être accordé que sur demande expresse de l’agent.
La durée de ce temps partiel est d’un an non reconductible.
Il intervient obligatoirement à l’issue du congé maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil
de l’enfant. Il débute par une période non travaillée et non fractionnable inférieure ou égale à
2 mois. Le temps restant à travailler pour l’agent est aménagé selon une quotité de service de
60 %, 70 %, 80 % et 100 % afin que ce dernier assure l’intégralité de sa quotité de service à
temps partiel annualisé (la quotité de 50 % est exclue de ce dispositif).
Si ce dispositif est accordé de droit aux agents publics concernés, la mise en œuvre est
subordonnée à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, après avis
préalable du Comité technique.
Pour faire suite à la demande d’un agent de bénéficier d’un temps partiel annualisé, il est
proposé d’actualiser les modalités d’application du temps partiel en tenant compte du décret
précité. L’avis du Comité technique sera rendu lors de la réunion du 15 mars 2021.
En conséquence, il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe fixant les modalités
d’application du temps partiel qui prendront effet à compter du 1er avril 2021.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/03.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

FIXATION DES MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL

Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel
sont fixées par l'organe délibérant, après avis du Comité technique.
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut être
inférieur au mi-temps.
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les
quotités de 50% (sauf cas annualisé), 60, 70 et 80% du temps plein.
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du temps de travail.
Il peut être organisé dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Les agents à temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans peuvent sur leur demande
bénéficier d’un aménagement de leur temps partiel sur un cycle de douze mois avec une période non travaillée
d’une durée maximum de deux mois et d’une organisation selon une quotité de service de 60%, 70%, 80% ou
100% sur le reste du cycle (non reconductible).
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités d'application
locales après avis du Comité technique.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant 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, article 60 à 60 quater,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé
pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant,
Considérant l'avis du Comité technique en date du 15 mars 2021,

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE d'instituer le temps partiel dans la collectivité selon les modalités d'application suivantes :
• Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire et/ou mensuel et/ou annuel.
• Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées entre 50 et 90% du temps complet.
• Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée (cependant, les professeurs et les assistants territoriaux d’enseignement artistique sont
exclus de son bénéfice).
• La durée des autorisations ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à un an. Cette
autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de
trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une décision
expresses. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance.
• La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave.
• Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour...) sur la période en cours pourront
être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité absolue
de service) dans un délai de deux mois.
• Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande.
DIT que ces modalités prendront effet à compter du 1er avril 2021 et seront applicables aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de droit public employés depuis plus
d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit).
DIT qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction
des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et 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
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA FEDERATION DES
OEUVRES LAÏQUES D’UN SERVICE CIVIQUE
Afin de soutenir le service Evénementiel et Vie associative dans ses actions à destination du
public, le recrutement d’un jeune volontaire service civique est souhaité sur les missions suivantes :
•
•
•
•

Participer aux choix des compagnies culturelles des événements,
Participer aux choix et à la proposition d'animations,
Participer aux visites de terrain pour valoriser certains lieux de la commune,
Faciliter la participation de tous les acteurs (associations, habitants, scolaires, bénévoles) dans
la préparation et le déroulement des manifestations,
• Participer à l’organisation des événements en amont ainsi que le jour J,
• Soutenir ponctuellement la vie associative.
Dans ce cadre, la collectivité doit signer une convention de mise à disposition d’un service civique
par la Fédération des Œuvres Laïques (FOL).
Cette dernière gère les modalités d’agrément auprès de l’Agence Nationale des Services
Civiques, et reste la structure en charge des modalités administratives du recrutement et de
formation de ce volontaire.
Le coût financier de l’accueil d’un service civique est de 107,58 € par mois auxquels il faut
rajouter 90€ correspondant au coût d’affiliation à la FOL pour 2021.

Le/la volontaire sera présent 24h par semaine et pourra démarrer au 1er ou au 15 du mois
pour une durée totale de 8 mois.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant l’accueil d’un service civique au
sein du service Evènementiel et Vie associative, ainsi que la convention à intervenir avec la
Fédération des Œuvres Laïques.
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L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES D’UN
SERVICE CIVIQUE

Afin de soutenir le service Evénementiel et Vie associative dans ses actions à destination du public, le recrutement
d’un jeune volontaire service civique est souhaité sur les missions suivantes :
• Participer aux choix des compagnies culturelles des événements,
• Participer aux choix et à la proposition d'animations,
• Participer aux visites de terrain pour valoriser certains lieux de la commune,
• Faciliter la participation de tous les acteurs (associations, habitants, scolaires, bénévoles) dans la préparation
et le déroulement des manifestations,
• Participer à l’organisation des événements en amont ainsi que le jour J,
• Soutenir ponctuellement la vie associative.
Dans ce cadre, la collectivité doit signer une convention de mise à disposition d’un service civique par la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL).
Cette dernière gère les modalités d’agrément auprès de l’Agence Nationale des Services Civiques, et reste la
structure en charge des modalités administratives du recrutement et de formation de ce volontaire.
Le coût financier de l’accueil d’un service civique est de 107,58 € par mois auxquels il faut rajouter 90 €
correspondant au coût d’affiliation à la FOL pour 2021.
Le/la volontaire sera présent 24h par semaine et pourra démarrer au 1er ou au 15 du mois pour une durée
totale de 8 mois.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE l’accueil d’un service civique au sein du service Evénementiel et Vie associative ;
APPROUVE la convention à intervenir avec la Fédération des Œuvres Laïques et autorise Monsieur le
Maire à signer ladite convention ;
DIT que les crédits seront inscrits au BP 2021 à l’article 6218.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT DE CHARGÉ DE
COMMUNICATION POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents
contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18
mois consécutifs, renouvellement compris.
Les agents du service communication assurent depuis plusieurs mois un travail soutenu du fait de
l’absence de la Directrice et de la mise en place de nouveaux projets.
Afin de soulager le service, il est envisagé de recruter un chargé de communication pour assurer
le surcroît de travail lié aux campagnes de communication autour des projets suivants :
 lancement de la plateforme numérique de la commune
 « km0 » (semaine de la culture et du développement durable)
 concours de jeunes talents organisé par la commune.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée
déterminée à compter du 1er avril 2021 et au maximum jusqu’au 31 mai 2021, pour une durée
hebdomadaire de 17h30.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des rédacteurs
en tenant compte de la qualification et de l’expérience de ou des agents.

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe fixant la création de cet emploi.
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du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT DE CHARGÉ DE COMMUNICATION POUR FAIRE FACE
A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur
des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant
une même période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris.
Le surcroît d’activité au service communication nécessite le recrutement d’un chargé de communication afin
d’assurer les campagnes de communication autour des projets suivants :
• lancement de la plateforme numérique de la commune
• « km0 » (semaine de la culture et du développement durable)
• concours de jeunes talents organisé par la commune.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée à
compter du 1er avril 2021 pour une durée maximum de deux mois.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des rédacteurs en tenant
compte de la qualification et de l’expérience de l’agent.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 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, et notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir le surcroit de travail au service communication ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE de créer un emploi non permanent de chargé de communication, à temps non complet à
raison de 17h30 hebdomadaires sur le grade de rédacteur ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le

Le Maire,

Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

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
CONVENTION RELATIVE AU CHEMINEMENT PIETON A USAGE PUBLIC
SUR LA PARCELLE PRIVEE E368
Par délibération en date du 21 octobre 2019, le Conseil municipal avait approuvé, afin de
sécuriser un cheminement doux public le long des rues Costa de Beauregard et Victor Lyonne, la
création et l’entretien d’un cheminement piéton à l’intérieur de la propriété du Sycomore, le long
du mur d’enceinte.
Afin de prolonger ce cheminement doux le long de la rue Costa de Beauregard, les
copropriétaires de la résidence du Château, propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°
368, acceptent que les usagers puissent également emprunter un cheminement piéton qui doit
être créé à l’intérieur de leur propriété le long du mur d’enceinte.
Considérant l’intérêt de la commune à poursuivre la sécurisation des cheminements piétonniers le
long de cette voirie, une convention avec les copropriétaires concernés doit être établie afin de
définir les modalités d’entretien et d’utilisation de ce cheminement.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la convention à intervenir avec les
copropriétaires de la résidence du Château relative au cheminement piéton à usage public dans
leur propriété et autorisant Monsieur le maire à signer ce document.
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L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

CONVENTION RELATIVE AU CHEMINEMENT PIETON A USAGE PUBLIC SUR LA PARCELLE
PRIVEE E368

Par délibération en date du 21 octobre 2019, le Conseil municipal avait approuvé, afin de sécuriser un
cheminement doux public le long des rues Costa de Beauregard et Victor Lyonne, la création et l’entretien d’un
cheminement piéton à l’intérieur de la propriété du Sycomore, le long du mur d’enceinte.
Afin de prolonger ce cheminement doux le long de la rue Costa de Beauregard, les copropriétaires de la
Résidence du Château, propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 368, acceptent que les usagers
puissent également emprunter un cheminement piéton qui doit être créé à l’intérieur de leur propriété le long du
mur d’enceinte.
Considérant l’intérêt de la commune à poursuivre la sécurisation des cheminements piétonniers le long de cette
voirie, une convention avec les copropriétaires concernés doit être établie afin de définir les modalités
d’entretien et d’utilisation de ce cheminement.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de la convention d’usage à intervenir avec les copropriétaires de la
Résidence du Château relative au cheminement piéton à usage public sur la parcelle cadastrée
section E n° 368 leur appartenant ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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.

CONVENTION
de cheminement piéton à usage publique
sur parcelle privée E368

Vu la délibération n°06/10.2019 du Conseil Municipal de la ville de La Ravoire approuvant
le projet d’usage publique du cheminement piéton dans la propriété du Sycomore,
Vu la décision du Sycomore lors du comité d’administration du 18 septembre 2019,
ENTRE :
La COMMUNE DE LA RAVOIRE
Immatriculée au SIREN sous le n° 217 302 132,
Située Place de l’Hôtel de Ville - BP 72 - 73491 La Ravoire,
Représentée par Monsieur Alexandre GENNARO, Maire, agissant en vertu des pouvoirs
décidés par délibération du 22 mars 2021 ;
ET :
Les copropriétaires de la Résidence du CHATEAU,
Représentés par le Syndic de copropriété YANN FAURE, sis 1014 route de Plaimpalais 73230 Saint Alban Leysse,
agissant par délégation autorisée en date du 30 juillet 2019 ;
Préambule :
Afin de sécuriser un cheminement doux public le long de la rue Costa de Beauregard, et
compte tenu des murs d’enceinte existants le long de cette voirie, les copropriétaires de la
Résidence du CHATEAU acceptent que les usagers puissent emprunter un cheminement piéton
qui doit être créé à l’intérieur de leur propriété le long de cette route sur leur parcelle n°
E368.
Article 1 : Objet de la convention
L’objet de la présente convention de partenariat porte sur la réalisation du cheminement, son
utilisation et son entretien.
Article 2 : Accord sur le projet
Le cheminement piéton sera naturel et restera perméable. Il sera réalisé sur une largeur
d’environ 2 mètres entre le mur existant et la clôture mise en place par le promoteur dans le
cadre de ses travaux, conformément au plan joint.
Sa réalisation est à la charge de la commune.

Article 3 : Entretien – utilisation
La commune assurera l’entretien du chemin ainsi que la taille des végétaux situés de part
et d’autre du chemin sur la clôture et le mur.
L’entretien du chemin et du mur restera à la charge exclusive de la commune, la copropriété
pourra solliciter une intervention à la commune dans le cas où le chemin serait souillé
(bouteilles, canettes, emballages…)
La commune restera responsable de tout incident qui pourrait survenir sur la totalité de
l’emprise (mur, chemin…)
Le mur en pierre devra rester à l’identique et entretenu. Tout projet de travaux sur le mur et
d’une façon plus générale sur la totalité de l’emprise devra être préalablement validé par la
copropriété avant toute exécution.
L’entretien de l’arbre situé sur le chemin piéton reste à la charge de la copropriété car il
crée une unité avec l’ensemble du parc.
Le sequoia situé à l’angle entre les rue Costa de Beauregard et Lapérouse devra être du côté
de la copropriété. La clôture sera donc implantée entre le chemin et l’arbre.
La copropriété autorise la commune à modifier l’escalier béton existant à savoir la coupe du
muret sur le palier haut afin que le chemin soit rectiligne.
Il n’est pas autorisé d’implanter du mobilier urbain (type bancs).
Ce chemin sera exclusivement piétonnier à l’exclusion de tout véhicule ou engin à moteur,
même électrique. Des dispositifs seront installés (de préférence en bois) afin d’empêcher
l’accès aux scooters/vélos en amont et en aval du chemin.
Article 4: Durée de la convention
La convention aura une durée de 3 ans avec une tacite reconduction annuelle. Toute
modification de la convention se fera nécessairement avec l’accord des deux parties
Article 5 : Règlement des litiges
Les dispositions du présent contrat ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre la
ville de la Ravoire et les copropriétaires de la Résidence du CHATEAU.
Dans tous les cas, les parties s’obligent à rechercher, préalablement à toute action par voies
judiciaires, un accord amiable.
Dans le cas contraire, les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble territorialement compétent.

Fait à La Ravoire le
Cabinet YANN FAURE
Représentant la Résidence du CHATEAU

Le Maire,

Yann FAURE

Alexandre GENNARO
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC SAINTE LUCIE
SUBVENTION 2021
Selon les termes de la convention intervenue le 23 avril 2004, et selon la circulaire 7-0448 du 6
août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des
écoles privées sous contrat, la participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement de
l’école Sainte Lucie est désormais calculée par référence aux dépenses de fonctionnement
constatées dans les écoles publiques au cours de l’exercice précédent.
Le coût moyen d’un élève dans les écoles publiques en 2020 s’établissant à 970,18 € et compte
tenu du nombre d’élèves de La Ravoire scolarisés à l’école Sainte Lucie à la rentrée de
septembre 2020, le montant de la contribution communale à verser à l’OGEC pour 2021 serait
de 136 795 € résultant du calcul suivant :
970,18 € x 141 élèves = 136 795,38 € arrondis à 136 795 €.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe attribuant à l’OGEC SAINTE LUCIE une
contribution de 136 795 € au titre de l’exercice 2021.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/03.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC ECOLE SAINTE LUCIE – SUBVENTION 2021

Vu la convention établie le 23 Avril 2004 entre la Commune et l’OGEC Ecole Sainte Lucie pour fixer la
contribution annuelle de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Lucie ;
Vu la circulaire 7-0448 du 6 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des
écoles privées sous contrat ;
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de
leur commune de résidence et le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 pris pour son application ;
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
Vu l’article L442-5-1 du Code de l’éducation ;
Vu le montant des dépenses de fonctionnement constatées dans les écoles publiques de la commune au cours de
l’exercice 2020 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
ARRETE le montant de la contribution à servir à l’OGEC Ecole Sainte Lucie au titre de l’exercice
2021 à 136 795 €, résultant du calcul suivant :
970,18 € x 141 élèves = 136 795,38 € arrondis à 136 795 €.

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section
fonctionnement 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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES
AUPRES DU SERVICE EDUCATION / JEUNESSE
Par délibération en date du 19 mai 2000, le Conseil municipal a institué une régie de recettes
afin d’encaisser les produits des familles pour le restaurant scolaire, les garderies et études /
animation.
Compte tenu de la fréquentation de plus en plus importante des services périscolaires et pour
faire suite à la recommandation de la Trésorerie de Challes les Eaux, il convient de modifier
cette régie pour tenir compte de l’augmentation du montant encaissé.
Le montant actuel de l’encaisse autorisé est de 4 000 €.
Il est donc proposé de rédiger comme suit l’article 6 de la délibération susvisée :
« Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 8 000 € ».
Les autres articles de la délibération du 19 mai 2000 restent inchangés.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe portant modification de la régie de recettes
auprès du service Education / Jeunesse.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/03.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES AUPRES DU SERVICE EDUCATION / JEUNESSE

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 mai 2000 instituant une régie de recettes auprès du
service Garderie – Etude – Restaurants scolaires de la commune de La Ravoire, modifiée les 17 décembre
2007, 30 mai 2011 et 25 juin 2013 ;
Vu le montant des recettes encaissées au cours des précédents exercices ;
Sur avis conforme du comptable public assignataire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal DECIDE :
Article 1 :

L’article 6 de l’arrêté en date du 19 mai 2000 est modifié comme suit :
« Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 8 000 € ».

Article 2 :

Les autres articles de la délibération susvisée restent inchangés.

Article 4 :

Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution 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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR LE TENNIS CLUB DE LA
RAVOIRE POUR LA RENOVATION DE COURTS EXTERIEURS DE TENNIS
L’association « Tennis club de La Ravoire » a sollicité la commune pour qu’elle garantisse un
emprunt destiné à financer les travaux de rénovation de deux courts extérieurs de tennis
(réfection totale de la surface de jeu des terrains n° 1 et 2, remplacement des grillages
périphériques de ces terrains, mise en place d’un éclairage extérieur en LED).
Le prêt que compte souscrire le Tennis Club de La Ravoire serait réalisé aux conditions
suivantes :
Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Taux fixe : 1,28 %
Durée : 120 mois
Montant : 160 000 € maximum
Périodicité : mensuelle
Amortissement : échéances constantes.
Il est proposé au Conseil municipal de garantir cet emprunt à hauteur de 50%.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant d’accorder à l’association « Tennis
club de la Ravoire » la garantie de la ville, à hauteur de 50%, pour le remboursement d’un
emprunt de 160 000 € maximum que l’association se propose de contracter auprès du Crédit
agricole des Savoie, ce prêt étant destiné à financer la réalisation de travaux de rénovation de
deux courts extérieurs de tennis à la Ravoire.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/03.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR LE TENNIS CLUB DE LA RAVOIRE POUR LA
RENOVATION DE COURTS EXTERIEURS DE TENNIS

L’association « Tennis club de La Ravoire » a sollicité la commune pour qu’elle garantisse un emprunt destiné à
financer les travaux de rénovation de deux courts extérieurs de tennis (réfection totale de la surface de jeu des
terrains n° 1 et 2, remplacement des grillages périphériques de ces terrains, mise en place d’un éclairage
extérieur en LED).
Le prêt que compte souscrire le Tennis Club de La Ravoire serait réalisé aux conditions suivantes :
- Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
- Taux fixe : 1,28 %
- Durée : 120 mois
- Montant : 160 000 € maximum
- Périodicité : mensuelle
- Amortissement : échéances constantes.
Il est proposé au Conseil municipal de garantir cet emprunt à hauteur de 50%.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 et D. 1511-35 ;
Vu le Code civil et notamment ses articles 2288 et suivants ;
Considérant que l’association « Tennis club de la Ravoire » qui a effectué une consultation financière auprès de
différents établissements financiers, sollicite la garantie de la ville pour le remboursement de cet emprunt, à
hauteur de 50%, à contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie ;
Considérant que la quotité maximale susceptible d’être garantie par une plusieurs collectivités sur un même
emprunt est fixé à 50% ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE d’accorder à l’association « Tennis club de la Ravoire » la garantie de la ville, à hauteur de
50%, pour le remboursement d’un emprunt de 160 000 € maximum que l’association se propose de
contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie, ce prêt étant destiné à financer la réalisation de
travaux de rénovation de deux courts extérieurs de tennis à la Ravoire.
CONSTATE que cet emprunt est assorti des caractéristiques financières suivantes :
- Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
- Taux fixe : 1,28 %

-

Durée : 120 mois
Montant : 160 000 € maximum
Périodicité : mensuelle
Amortissement : échéances constantes.

DIT que, au cas où, pour quelque motif que ce soit, l’association « Tennis club de la Ravoire » ne
s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires
qu’elle aurait encourus, la ville s’engage à effectuer, à hauteur de 50%, le paiement en ses lieu et
place, sur simple demande du Crédit Agricole des Savoie adressée par lettre missive, sans jamais
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement d’une ressource suffisante, dont la création est
prévue ci-dessous et affectée à la garantie.
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer, en cas de besoin, une ressource suffisante pour
couvrir les charges de l’emprunt, à hauteur de 50%.
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole
des Savoie et l’association « Tennis club de la Ravoire » et à signer la convention afférente.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière à intervenir avec le Crédit Agricole
des Savoie en vue de définir les modalités de mise en œuvre.
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
CREATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET LEURS CREDITS DE PAIEMENT (AP CP)
Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que
les dotations affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de
programme et des crédits de paiement (AP/CP) relatifs notamment aux travaux à caractère
pluriannuel.
Outil indispensable de suivi des investissements, la gestion en AP/CP permet une plus grande
lisibilité du budget par une meilleure identification des crédits engagés à travers les opérations
dont l'exécution est pluriannuelle.
Afin de respecter la sincérité du budget, d’une part, et de ne pas gonfler excessivement celui-ci
sachant que les travaux ne pourront être réalisés sur un seul exercice, d’autre part, il est
nécessaire utiliser la procédure des autorisations de programme / crédits de paiement.
A ce jour, 2 projets répondent à cette contrainte :
- la réalisation du stade de rugby, estimé à 3 M€
avec une exécution de 1 M€ sur 2021 et 2 M€ sur 2022
- la réinstallation du CCAS dans des locaux neufs appartenant à la commune (immeuble
Symphonie,) estimé à 160 000 €
avec une exécution de 60.000 € en 2021 et 100 000 € en 2022.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant de créer les autorisations de
programme et crédits de paiement pour les 2 projets évoqués.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/03.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

CREATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET LEURS CREDITS DE PAIEMENT (AP CP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9,
Considérant que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des autorisations de
programme et des crédits de paiement (AP CP),
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers,
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce
qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes,
Considérant que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des
crédits de paiement correspondants,
Considérant que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. Elles
sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice, du
budget supplémentaire ou des décisions modificatives,
Considérant que la procédure financière des AP CP permet, d’une part, une planification pluriannuelle des fonds
de concours en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas grever les CP de l’exercice
en cours,
Considérant l’avis de la Commission des Finances réunie le 8 mars 2021,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
DECIDE de créer les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement, selon les montants fixés
dans les tableaux ci-après :

Création d’un stade de rugby sur le site des Massettes
Autorisation de programme n° 1 : 3.000.000 € (opération 76)
Crédits de paiements au titre du budget pour 2021 : 1.000.000 € (y compris les restes à
réaliser de dépenses de 2020)
Crédits de paiements au titre du budget pour 2022 : 2.000.000 €
Pour information, les crédits de paiements pour 2021sont financés par un emprunt d’équilibre
de 1.000.000 €. Pour ceux de 2022, ils seront financés en fonction des résultats de 2021 par de
l’emprunt et (ou) de l’autofinancement.
Restructuration du Centre communal d’action sociale
Autorisation de programme n° 2 : 160.000 € (opération 70)
Crédits de paiements au titre du budget pour 2021 : 60.000 €
Crédits de paiements au titre du budget pour 2022 : 100.000 €
Pour information, les crédits de paiements pour 2021sont financés par l’autofinancement. Idem
pour 2022.

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
RELOCALISATION ET REAMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE RUGBY ET DE VESTIAIRES
DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
ET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Dans le cadre de l'amélioration de ses équipements sportifs, la commune de la Ravoire est amenée à relocaliser
et à réaménager son terrain de rugby. Ce projet prévoit le remplacement du terrain de rugby actuel par un
nouveau terrain en gazon synthétique, la mise en place d'un éclairage sportif en LED limitant la consommation
énergétique ainsi que le renouvellement des vestiaires énergivores par un équipement neuf respectant la
nouvelle règlementation thermique RT 2020.
Ce projet permettra d’offrir une meilleure pratique du rugby pour les licenciés du club local (US la Ravoire
Rugby) et aura une vocation intercommunale par l’utilisation de l’équipement par le collège Edmond Rostand et
le lycée du Granier dont les élèves viennent de plusieurs communes du territoire de Grand Chambéry.
Un maître d’œuvre a déjà été désigné pour mener à bien ce projet.
Le montant des travaux est estimé à 2 317 695 € H.T.
Cette enveloppe comprend le coût des terrassements et VRD, des aménagements, des vestiaires, des éclairages
et équipements sportifs (notamment poteaux de but, main-courante, pare-ballons, …), des aménagements
annexes (stationnement) et de réalisation des plateformes raccordées aux réseaux.
Le montant des études et de la maitrise d’œuvre sont estimées à 199 850 € HT.
Cette enveloppe comprend le coût des dépenses préalables, les honoraires de MOE et des prestations
techniques, les frais administratifs et les provisions supplémentaires.
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, à travers sa politique de soutien aux investissements des communes,
est susceptible d’accorder des subventions au titre de son dispositif « Equipements sportifs ».
Le Département de la Savoie est susceptible d’accorder une subvention au titre des Equipements sportifs utilités
par les collèges publics (ESUC) et au titre du Fonds départemental d’équipement des communes (FDEC).
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Région et du
Département.
Coût du projet
Nature des dépenses

Travaux

Etudes et maitrise d’œuvre
TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

2 317 695 €

199 850 €
2 517 545 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région AuvergneRhône-Alpes

30 %

755 263.5 €

Subvention ESUC

30 %

755 263.5 €

Subvention FDEC

20 %

503 509 €

Autofinancement de la commune

20 %

503 509 €

TOTAL

2 517 545 €

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant le projet de relocalisation et de
réaménagement d’un terrain de rugby et de vestiaires, ainsi que le plan de financement
proposé ; sollicitant auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département de la Savoie
l’attribution de subventions au taux le plus élevé possible.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/03.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
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 :

RELOCALISATION ET REAMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE RUGBY ET DE VESTIAIRES DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Dans le cadre de l'amélioration de ses équipements sportifs, la commune de la Ravoire est amenée à relocaliser
et à réaménager son terrain de rugby. Ce projet prévoit le remplacement du terrain de rugby actuel par un
nouveau terrain en gazon synthétique, la mise en place d'un éclairage sportif en LED limitant la consommation
énergétique ainsi que le renouvellement des vestiaires énergivores par un équipement neuf respectant la
nouvelle règlementation thermique RT 2020.
Ce projet permettra d’offrir une meilleure pratique du rugby pour les licenciés du club local (US la Ravoire
Rugby) et aura une vocation intercommunale par l’utilisation de l’équipement par le collège Edmond Rostand et
le lycée du Granier dont les élèves viennent de plusieurs communes du territoire de Grand Chambéry.
Un maître d’œuvre a déjà été désigné pour mener à bien ce projet.
Le montant des travaux est estimé à 2 317 695 € H.T.
Cette enveloppe comprend le coût des terrassements et VRD, des aménagements, des vestiaires, éclairages et
équipements sportifs (notamment poteaux de but, main-courante, pare-ballons, …), des aménagements annexes
(stationnement) et de réalisation des plateformes raccordées aux réseaux.
Le montant des études et de la maitrise d’œuvre sont estimées à 199 850 € HT.
Cette enveloppe comprend le coût des dépenses préalables, les honoraires de MOE et des prestations
techniques, les frais administratifs et les provisions supplémentaires.
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, à travers sa politique de soutien aux investissements des communes,
est susceptible d’accorder des subventions au titre de son dispositif « Equipements sportifs ».
Le Département de la Savoie est susceptible d’accorder une subvention au titre des Equipements sportifs utilités
par les collèges publics (ESUC) et au titre du Fonds départemental d’équipement des communes (FDEC).
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Région et du
Département.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE le projet de relocalisation et de réaménagement d'un terrain de rugby et de vestiaires ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Travaux

Etudes et maitrise d’œuvre
TOTAL HT

2 317 695 €

199 850 €
2 517 545 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région AuvergneRhône-Alpes

30 %

755 263.5 €

Subvention ESUC

30 %

755 263.5 €

Subvention FDEC

20 %

503 509 €

Autofinancement de la commune

20 %

503 509 €

TOTAL

2 517 545 €

SOLLICITE auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes l’attribution d’une subvention au taux le plus
élevé possible au titre de son dispositif « Equipement sportifs » pour 2021 ;
SOLLICITE auprès du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé
possible au titre du FDEC pour 2021 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
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.

