DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2021
Durant la période estivale, alors que l’effectif des agents municipaux est réduit, Monsieur le
Maire propose de recourir à des emplois saisonniers pour garantir l’entretien et la propreté des
espaces publics de la commune.
Ces emplois, à pourvoir en juillet et août 2021, seront réservés aux jeunes étudiants de 18 à 21
ans résidant à La Ravoire, pour des périodes de deux semaines, à temps complet, rémunérés sur
la base de l’indice du premier échelon de rémunération des agents titulaires de la fonction
publique (adjoint technique territorial).
Les missions confiées concernent :
- La voirie : balayage et ramassage des déchets divers ;
- Les espaces verts : aide à la taille et à la tonte, désherbage, petits travaux ;
- Le décollage d’affiches et nettoyage des tags ;
- L’entretien du mobilier urbain et ludique.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant la création de 6 emplois saisonniers
du 1er juillet au 31 août 2021, affectés au service Environnement de la commune, et autorisant
Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir.
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N°

EXTRAIT du REGISTRE

/04.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement d’agents saisonniers pour exercer des
fonctions correspondant à des besoins saisonniers ;
Considérant la volonté de la collectivité de recruter de jeunes ravoiriens âgés de 18 à 21 ans, sur les mois de
juillet et août 2021, chargés du nettoyage des espaces publics et de l'entretien du mobilier urbain ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE la création de 6 emplois saisonniers du 1er juillet au 31 août 2021 affectés au service
Environnement de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense feront l’objet d’une inscription à l’article 64131 de la
section de fonctionnement du budget primitif.
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
ABROGATION DE LA DELIBERATION SUR LES MODALITES
DE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
SUR L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DGS

Par délibération en date du 22 février 2021, le Conseil municipal a prévu qu’en cas de
recrutement infructueux d’un fonctionnaire, les fonctions de Directeur général des services (DGS)
pourraient être exercées par un agent contractuel, sur le fondement de l’article 3-3.2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Or, le recrutement sur un emploi fonctionnel de DGS ne peut pas s’effectuer sur le fondement de
l’article 3-3.2 de la loi du 26 janvier 1984.
En raison de la spécificité des emplois fonctionnels, le recrutement de ces emplois est
exclusivement lié à deux modes :
- Le mode réglementaire : recrutement d’un fonctionnaire placé en position de détachement
(article 53 de la loi précitée)
ou
- Le mode dérogatoire : recrutement d’un agent contractuel, qualifié de « direct », réservé
aux emplois fonctionnels pour les collectivités de plus de 40 000 habitants (article 47 de
la loi précitée).
En cas de difficultés de recrutement d’un fonctionnaire sur le fondement de l’article 53, il
appartiendra à la commune de solliciter le Centre de gestion qui peut mettre à disposition un
agent, conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. En l’absence d’agent mis à
disposition par le Centre de gestion, il sera possible à titre dérogatoire et dans des
circonstances bien précises, afin d’assurer la continuité du service public, de recruter un agent
contractuel, momentanément, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant d’abroger la délibération n°
01/02.2021 du 22 février 2021 prévoyant les modalités de recrutement d’un agent contractuel
sur l’emploi fonctionnel de DGS sur le fondement de l’article 3-3.2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984.
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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 :

ABROGATION DE LA DELIBERATION SUR LES MODALITES DE RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL SUR L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DGS

Par délibération en date du 22 février 2021, le Conseil municipal a prévu qu’en cas de recrutement infructueux
d’un fonctionnaire, les fonctions de Directeur général des services (DGS) pourraient être exercées par un agent
contractuel, sur le fondement de l’article 3-3.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Or, le recrutement sur un emploi fonctionnel de DGS ne peut pas s’effectuer sur le fondement de l’article 3-3.2
de la loi du 26 janvier 1984.
En raison de la spécificité des emplois fonctionnels, le recrutement de ces emplois est exclusivement lié à deux
modes :
- Le mode réglementaire : recrutement d’un fonctionnaire placé en position de détachement (article 53 de
la loi précitée)
ou
- Le mode dérogatoire : recrutement d’un agent contractuel, qualifié de « direct », réservé aux emplois
fonctionnels pour les collectivités de plus de 40 000 habitants (article 47 de la loi précitée).
En cas de difficultés de recrutement d’un fonctionnaire sur le fondement de l’article 53, il appartiendra à la
commune de solliciter le Centre de gestion qui peut mettre à disposition un agent, conformément à l’article 25 de
la loi du 26 janvier 1984. En l’absence d’agent mis à disposition par le Centre de gestion, il sera possible à titre
dérogatoire et dans des circonstances bien précises, afin d’assurer la continuité du service public, de recruter un
agent contractuel, momentanément, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE d’abroger la délibération n° 01/02.2021 du 22 février 2021 prévoyant les modalités de
recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi fonctionnel de DGS sur le fondement de l’article 33.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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
ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE
ELECTRIQUE OU D’UN VELO CLASSIQUE NEUF OU D’OCCASION
Le bilan de l’action d’aide à l’achat de vélos sur l’année 2020, fait ressortir qu’en moyenne, les
bénéficiaires de l’aide communale sont principalement des femmes, de 30 à 60 ans qui utilisent
souvent ce vélo pour leurs loisirs, mais également dans le cadre de leurs trajets domicile-travail.
L’objectif souhaité par l’équipe municipale, qui était d’inciter à l’utilisation du vélo pour les
trajets quotidiens, semble atteint et correspondre aux besoins des Ravoiriens.
Dans un souci de continuité et d’accompagnement pour favoriser les mobilités douces, il convient
de proposer une nouvelle aide à l’achat de vélos pour l’année 2021, comprenant également
l’acquisition de vélos d’occasions.
Participation de la mairie pour un VAE ou un vélo cargo :
Une part fixe de 200 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF)* En fonction de la
situation de ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après
demande auprès du CCAS.*

*Le montant de l’aide globale (part fixe et autre aide éventuelle de Grand Chambéry) ne pourra représenter plus de 75 % du coût
du vélo (prix TTC).

Participation de la mairie pour un vélo classique :
Une part fixe de 50 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF). En fonction de la
situation de ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après
demande auprès du CCAS.
Les conditions d’attribution sont :
- Le demandeur :
o Le demandeur doit être une personne physique âgée de 11 ans ou plus pour un
vélo classique et de 18 ans ou plus pour un VAE ou vélo cargo, en résidence
principale sur la commune de La Ravoire au moment de l’achat.
o L’aide concerne 2 vélos par foyer au maximum, dont une seule pour un VAE ou vélo
cargo.
- Les caractéristiques du vélo sont les suivantes :
o Vélos à assistance électrique et vélos à assistance électrique cargo homologués
conformes à la législation.
o Le vélo devra disposer des équipements obligatoires suivants (justifiant d’une
utilisation urbaine) : éclairage, porte-bagage, garde-boue.
o Les VTT (avec ou sans assistance électrique), les vélos de courses ou de BMX ainsi
que les vélos électriques dits « rapides » (supérieurs à 25 km/heure) ne sont pas
éligibles à cette aide.
o Ne sont pas éligibles les vélos commandés sur internet.

o Les vélos doivent être achetés dans un rayon de 50 km autour de La Ravoire.
o Les vélos peuvent être neufs ou d’occasion, le cas échéant ils devront être achetés
chez les revendeurs proposant un atelier d’entretien et de réparations et
garantissant leur bon état d’utilisation au moment de la vente. (liste en annexe)
Les pièces justificatives à fournir sont :
- La copie de la pièce d’identité du demandeur (et celle de son responsable légal si la
demande concerne un mineur).
- La copie de la facture acquittée (tampon et signature de l’entreprise ainsi que la mention
« payé le ») d’achat au nom propre du demandeur.
- La copie du certificat d’homologation du vélo pour les VAE et les vélos cargo électriques.
- La copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au même nom et adresse
que ceux figurant sur la facture du vélo.
- Un relevé d’identité bancaire.
- L’attestation sur l’honneur reprenant les informations relatives au demandeur et le
questionnaire associé.
Conditions d’octroi de l’aide :
Le demandeur peut s’adresser à l’accueil de la mairie ou télécharger les éléments nécessaires
pour formuler la demande d’aide sur le site de la mairie.
Le demandeur doit prendre rendez-vous avec le service en charge de la mobilité à la mairie et
se présenter avec le vélo (après un mois minimum d’utilisation) et les pièces justificatives.
La personne majeure est responsable de l’ensemble des engagements qu’engendre la demande
de subvention, dans le cas où les personnes mineures rattachées à son foyer fiscal en feraient la
demande.
Durée :
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021.
Seuls les vélos acquis postérieurement à cette date sont concernés par l’aide.
Les demandes ne pourront plus être honorées à épuisement de l’enveloppe financière définie
par la commune ou au plus tard le 31 octobre 2021 (date de facturation du vélo).
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la mise en place de l’aide à l’achat
d’un vélo à assistance électrique ou vélo classique neuf ou d’occasion dans les conditions
énoncées ci-dessus.
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L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
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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 :

ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE OU D’UN VELO
CLASSIQUE NEUF OU D’OCCASION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique proposé par Grand Chambéry et la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant que la commune, depuis l’année 2020, a souhaité élargir cette aide à ses habitants pour les vélos à
assistance électrique ou sans assistance électrique (dit vélo classique ci-après) ;
Dans le cadre du développement de l’offre des mobilités pour faciliter et apaiser les déplacements, la mairie
avait proposé dès l’été 2020, des aides aux ravoiriens pour l’acquisition de vélos à assistance électrique, en
complément du dispositif « chèque vélo assistance électrique » proposé par Grand Chambéry et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette aide avait été élargie pour l’achat de vélos sans assistance électrique (dit vélo classique ci-après) pour les
habitants de la commune.
Dans un souci de continuité et d’accompagnement pour favoriser les mobilités douces, il convient de proposer une
nouvelle aide à l’achat de vélos pour l’année 2021, comprenant également l’acquisition de vélos d’occasions.
Participation de la mairie pour un VAE ou un vélo cargo :
Une part fixe de 200 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF)* En fonction de la situation de
ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après demande auprès du CCAS.*
*Le montant de l’aide globale (part fixe et autre aide éventuelle de Grand Chambéry) ne pourra représenter plus de 75 % du coût
du vélo (prix TTC).

Participation de la mairie pour un vélo classique :
Une part fixe de 50 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF). En fonction de la situation de
ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après demande auprès du CCAS.
Les conditions d’attribution sont :
- Le demandeur :
o Le demandeur doit être une personne physique âgée de 11 ans ou plus pour un vélo classique et de 18
ans ou plus pour un VAE ou vélo cargo, en résidence principale sur la commune de La Ravoire au moment
de l’achat.
o L’aide concerne 2 vélos par foyer au maximum, dont une seule pour un VAE ou vélo cargo.

- Les caractéristiques du vélo sont les suivantes :
o Vélos à assistance électrique et vélos à assistance électrique cargo homologués conformes à la législation.
o Le vélo devra disposer des équipements obligatoires suivants (justifiant d’une utilisation urbaine) :
éclairage, porte-bagage, garde-boue.
o Les VTT (avec ou sans assistance électrique), les vélos de courses ou de BMX ainsi que les vélos électriques
dits « rapides » (supérieurs à 25 km/heure) ne sont pas éligibles à cette aide.
o Ne sont pas éligibles les vélos commandés sur internet.
o Les vélos doivent être achetés dans un rayon de 50 km autour de La Ravoire.
o Les vélos peuvent être neufs ou d’occasion, le cas échéant ils devront être achetés chez les revendeurs
proposant un atelier d’entretien et de réparations et garantissant leur bon état d’utilisation au moment de
la vente. (liste en annexe)
Les pièces justificatives à fournir sont :
- La copie de la pièce d’identité du demandeur (et celle de son responsable légal si la demande concerne un
mineur).
- La copie de la facture acquittée (tampon et signature de l’entreprise ainsi que la mention « payé le »)
d’achat au nom propre du demandeur.
- La copie du certificat d’homologation du vélo pour les VAE et les vélos cargo électriques.
- La copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au même nom et adresse que ceux figurant
sur la facture du vélo.
- Un relevé d’identité bancaire.
- L’attestation sur l’honneur reprenant les informations relatives au demandeur et le questionnaire associé.
Conditions d’octroi de l’aide :
Le demandeur peut s’adresser à l’accueil de la mairie ou télécharger les éléments nécessaires pour formuler la
demande d’aide sur le site de la mairie.
Le demandeur doit prendre rendez-vous avec le service en charge de la mobilité à la mairie et se présenter
avec le vélo (après un mois minimum d’utilisation) et les pièces justificatives.
La personne majeure est responsable de l’ensemble des engagements qu’engendre la demande de subvention,
dans le cas où les personnes mineures rattachées à son foyer fiscal en feraient la demande.
Durée :
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021.
Seuls les vélos acquis postérieurement à cette date sont concernés par l’aide.
Les demandes ne pourront plus être honorées à épuisement de l’enveloppe financière définie par la commune ou
au plus tard le 31 octobre 2021 (date de facturation du vélo).
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE la mise en place de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ou vélo classique
neuf ou d’occasion dans les conditions énoncées ci-dessus ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 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
GRATUITE DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES POUR L’ACCUEIL EXCEPTIONNEL
DES ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES
A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
A la suite des annonces du Président de la République et dans le contexte de la suspension de
l’accueil en présentiel dans les établissements scolaires à partir du 6 avril 2021, est mis en place
un dispositif exceptionnel de garde pour les enfants des personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire.
Ce dispositif reste permanent durant la période de fermeture des établissements scolaires. Il
inclut les jours de fermeture des écoles les mercredis, les vacances scolaires et les jours fériés.
Aussi, afin de ne pas léser les parents identifiés comme personnels indispensables à la crise par
les services de l’Etat, les prestations liées à l’accueil exceptionnel de leurs enfants sur les temps
périscolaires, extra scolaires et sur la période des vacances scolaires seront gratuites.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant la gratuité des prestations
périscolaires et extrascolaires pour l’accueil exceptionnel des enfants des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
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Nombre de Conseillers en exercice :
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :

GRATUITE DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES POUR L’ACCUEIL
EXCEPTIONNEL DES ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE

Vu la circulaire du 8 avril 2020 sur l’instruction relative à l’accueil exceptionnel des enfants de 3 à 16 des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la liste des personnels réputés indispensables à la gestion de de la crise sanitaire en date du 2 avril 2021 ;
A la suite des annonces du Président de la République et dans le contexte de la suspension de l’accueil en
présentiel dans les établissements scolaires à partir du 6 avril 2021, est mis en place un dispositif exceptionnel
de garde pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Ce dispositif reste permanent durant la période de fermeture des établissements scolaires. Il inclut les jours de
fermeture des écoles les mercredis, les vacances scolaires et les jours fériés.
Aussi, afin de ne pas léser les parents identifiés comme personnels indispensables à la crise par les services de
l’Etat, les prestations liées à l’accueil exceptionnel de leurs enfants sur les temps périscolaires, extra scolaires et
sur la période des vacances scolaires seront gratuites.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE la gratuité des prestations périscolaires et extrascolaires pour l’accueil exceptionnel des
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
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.
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RAPPORT
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA PASSATION D'UN MARCHE DE FOURNITURE DE SERVICES DE
TELECOMMUNICATIONS POUR LES LIGNES FIXES, MOBILES ET
INTERNET
Il est proposé de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché
public ayant pour objet la fourniture de services de télécommunications pour les lignes fixes,
mobiles et internet.
Suite au travail d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour le recensement et l’analyse de
l’existant en termes de téléphonie et d’accès internet, les communes ou entités ayant manifesté
leur intérêt pour intégrer le groupement sont les suivantes : Grand Chambéry, la Ville et le
CCAS de Chambéry, la commune et le CCAS de la Motte-Servolex, la commune et le CCAS de
La Ravoire, les communes de Barby, Challes-les-eaux, Cognin, Jacob-Bellecombette, La
Compote, La Thuile, Le Noyer, Lescheraines, Saint Jean d’Arvey, Vimines, le syndicat mixte
Savoie Déchets, Grand Chambéry Alpes Tourisme.
Le projet de convention constitutive de groupement de commande qui est proposé formalise les
modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, et la désignation de Grand
Chambéry comme coordonnateur.
Sa durée correspond à la durée prévue pour l’accord-cadre.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée initiale de trois ans et pourra être renouvelé une fois
un an, soit une durée totale de 4 ans.
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation,
de la passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en
vue de la satisfaction des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes,
du suivi des consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
La consultation comportera différents lots relatifs aux services de téléphonie fixe, téléphonie
mobile, internet xDSL et Fibre.
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en avril 2021.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la création du groupement de
commandes à intervenir sous la coordination de GRAND CHAMBERY pour la passation d’un
marché public ayant pour objet la fourniture de services de télécommunications pour les lignes
fixes, mobiles et internet ; autorisant le Maire à signer la convention constitutive de ce
groupement de commandes.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/04.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D'UN
MARCHE DE FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES LIGNES FIXES,
MOBILES ET INTERNET

Il est proposé de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour
objet la fourniture de services de télécommunications pour les lignes fixes, mobiles et internet.
Suite au travail d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour le recensement et l’analyse de l’existant en termes de
téléphonie et d’accès internet, les communes ou entités ayant manifesté leur intérêt pour intégrer le groupement
sont les suivantes : Grand Chambéry, la Ville et le CCAS de Chambéry, la commune et le CCAS de la MotteServolex, la commune et le CCAS de La Ravoire, les communes de Barby, Challes-les-eaux, Cognin, JacobBellecombette, La Compote, La Thuile, Le Noyer, Lescheraines, Saint Jean d’Arvey, Vimines, le syndicat mixte
Savoie Déchets, Grand Chambéry Alpes Tourisme.
Le projet de convention constitutive de groupement de commande qui est proposé formalise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du groupement, et la désignation de Grand Chambéry comme
coordonnateur.
Sa durée correspond à la durée prévue pour l’accord-cadre.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée initiale de trois ans et pourra être renouvelé une fois un an, soit une
durée totale de 4 ans.
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation, de la
passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en vue de la satisfaction
des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes, du suivi des
consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
La consultation comportera différents lots relatifs aux services de téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet
xDSL et Fibre.
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en avril 2021.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE la création du groupement de commandes à intervenir sous la coordination de GRAND
CHAMBERY pour la passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture de services de
télécommunications pour les lignes fixes, mobiles et internet ;
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
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.

Ville et CCAS
Ville et CCAS

Ville et CCAS

CONVENTION CONSTITUTIVE DE
GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA PASSATION D’UN MARCHE
DE FOURNITURES DE SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS POUR
LES LIGNES FIXES, MOBILES
ET INTERNET

mars 2021

GRAND CHAMBERY
DIRECTION MUTUALISEE DES SYSTEMES D'INFORMATION
191 rue Joseph Fontanet – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
@GrandChambery - cmag-agglo.fr
04 79 60 20 48 - grandchambery.fr -

ENTRE :
La communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par son viceprésident chargé des finances et des moyens des services, Monsieur LEOUTRE, dûment habilité à la
signature de la présente par arrêté n°2020-062A du Conseil Communautaire réuni le 30 juillet 2020,

ET :
La Ville de Chambéry, représentée par son maire, M. REPENTIN, dûment habilité à la
signature de la présente par délibération n°……………… du conseil municipal réuni le ………………,

ET :
Le CCAS de Chambéry, représenté par ………………….……………………………..,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°……………………… du conseil
d’administration réuni le ……………………………,

ET :
La commune de La Motte-Servolex, représentée par son maire,………………………...,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°…………………….du conseil
municipal réuni le ………………………..,

ET :
Le CCAS de La Motte-Servolex, représenté par …………..………………….….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°……………………… du conseil
d’administration réuni le ……………………….,

ET :
La commune de La Ravoire, représentée par son maire,…………………………………,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°……………… du conseil municipal
réuni le …………………………..,

ET :
Le CCAS de La Ravoire, représenté par …………..………………….…., dûment
habilité à la signature de la présente par délibération n°……………………… du conseil
d’administration réuni le ……………………….,

ET :
La commune de Challes-les-eaux, représenté par son maire, …………….…………….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Barby, représenté par son maire, ………………….……………….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Cognin, représenté par son maire, …………….……………….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Jacob-Bellecombette, représenté par son maire, …………….….…….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de La Compote, représenté par son maire, …………….………….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,
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ET :
La commune de La Thuile, représenté par son maire, …………….…………….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Le Noyer , représenté par son maire, …………….…………….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Lescheraines, représenté par son maire, …………….……………...,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Saint Jean d’Arvey, représenté par son maire, …………….……….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
La commune de Vimines, représenté par son maire, …………….……………...,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
Le syndicat mixte Savoie Déchets, représenté par……………….………………..,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
syndical réuni le ……….………………,

ET :
Grand Chambéry Alpes Tourisme, représenté par……………...………………...,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
d’administration réuni le ……….………………,

ETANT EXPOSE QUE :
La communauté d’agglomération Grand Chambéry, la Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, la
commune de la Motte-Servolex, le CCAS de La Motte-Servolex, la commune de La Ravoire, le CCAS
de La Ravoire, la commune de Barby, la commune de Challes-les-eaux, la commune de Cognin, la
commune de Jacob-Bellecombette, la commune de La Compote, la commune de La Thuile, la
commune de Le Noyer, la commune de Lescheraines, la commune de Saint Jean d’Arvey, la
commune de Vimines, le syndicat mixte Savoie Déchets et Grand Chambéry Alpes Tourisme
souhaitent se regrouper pour la fourniture de services de télécommunications pour les lignes fixes,
mobiles et internet, en vue d’améliorer l’efficacité technico-économique de ces services.

ARTICLE 1 : OBJET
En application des dispositions des articles L 2113-6 et 2113-7 du code de la commande publique, il
est constitué entre les membres, approuvant la présente convention, un groupement de commandes
relatif à la passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture de services de
télécommunications pour les lignes fixes, mobiles et internet.
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Plus précisément ce marché concernera les abonnements et consommations de lignes téléphoniques
fixes et mobiles, ainsi que les accès Internet symétriques et asymétriques.
La consultation comportera différents lots relatifs aux services de téléphonie fixe, téléphonie mobile,
internet xDSL et Fibre.
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en avril 2021.
ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué par :
- Grand Chambéry,
- la Ville de Chambéry,
- le Ccas de Chambéry,
- la commune de la Motte-Servolex,
- le Ccas de La Motte-Servolex,
- la commune de La Ravoire,
- le Ccas de La Ravoire,
- la commune de Barby,
- la commune de Challes-les-eaux,
- la commune de Cognin,
- la commune de Jacob-Bellecombette,
- la commune de La Compote,
- la commune de La Thuile,
- la commune de Le Noyer,
- la commune de Lescheraines,
- la commune de Saint Jean d’Arvey,
- la commune de Vimines,
- le syndicat mixte Savoie Déchets
- Grand Chambéry Alpes Tourisme
dénommés « membres » du groupement de commandes.

ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Grand Chambéry est désignée coordonnateur du groupement de commandes. Elle a à ce titre la
qualité de pouvoir adjudicateur.
Le siège du coordonnateur est situé 106 allée des Blachères – CS 82618 – 73000 Chambéry cedex.
Le coordonnateur est chargé de signer et de notifier le marché cité en objet. L’exécution de ce marché
est assurée par la direction des systèmes d’information mutualisée.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES MARCHES
Le coordonnateur réalisera la procédure de consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert.
ARTICLE 5 : MISSIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur agit au nom et pour le compte du groupement.
Ses missions sont les suivantes :
Article 5.1 : définition des besoins
Le coordonnateur agrège les besoins des membres.
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Article 5.2 : établissement du dossier de consultation des entreprises
Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des
besoins qui ont été définis par les membres.
Article 5.3 : prise en charge des frais
Les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité, …) sont intégralement
supportés par le coordonnateur. Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de ses
fonctions.
Afin de faciliter la gestion du groupement, les membres conviennent que les frais relatifs à l’exécution
des prestations et des livrables sont pris en charge par chacun des membres pour ce qui concerne
leur part, les charges financières estimatives sont inscrites aux budgets principaux de chacune des
collectivités membres pendant la durée de validité de cette convention.
Article 5.4 : organisation des opérations de sélection des candidats et choix du titulaire
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des candidats, à savoir notamment :
-

La rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence et d’avis d’attribution ;
La réception et l’ouverture des plis ;
La rédaction et l’envoi des éventuelles demandes de complément de candidatures,
demandes de précision ;
L’analyse des candidatures et des offres et la préparation du rapport d’analyse ;
La commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur ;
L’information des candidats retenus et non retenus ;
La signature et la notification du marché.

Article 5.5 : transmission des pièces
Le coordonnateur adresse aux membres l’ensemble des pièces constitutives des marchés à venir. Il
se charge également de l’éventuel dépôt des pièces nécessaires aux instances chargées du contrôle
de légalité des marchés publics.
Article 5.6 : avenants
Lorsque tous les membres du groupement sont concernés par leur contenu, le coordonnateur assure,
sans accord express des assemblées délibérantes des différents membres, la gestion des avenants
n’ayant pas pour effet d’augmenter la masse initiale des prestations prévues au marché initial (ex :
substitution par les organes de publication officiels d'indices de coût). Il en informe les autres
membres avant toute décision définitive.
Le coordonnateur les signe pour le compte de l’autre membre signataire dans le respect des règles en
vigueur sur les formalités préalables.
Les avenants augmentant la masse initiale des prestations prévues au marché initial seront signés par
le coordonnateur après avoir obtenu l’autorisation expresse des organes délibérants de chaque
membre et après avoir mis en application les règles en vigueur sur les formalités préalables.
Article 5.7 : Exécution des marchés
L'exécution des accords-cadres est assurée par chaque membre du groupement en fonction de ses
besoins propres.
Aussi, chaque membre gérera en direct la relation avec les titulaires (passation des commandes, suivi
de la bonne exécution du contrat, traitement des factures, traitement des éventuels litiges, etc.).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) de marché(s) seront réparties entre les membres selon les critères
ci-dessous :
• Les opérations et les dépenses afférentes sont propres à chaque membre
Les sommes seront directement facturées aux membres du groupement par le(s) titulaire(s).
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ARTICLE 6 : MISSION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Article 6.1 : définition des besoins
Le coordonnateur détermine la nature et l’étendue des besoins à satisfaire préalablement au
lancement de la consultation des entreprises, à travers l’étude d’analyse et de scénarisation menées
par la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage préalable (janvier/février 2021).
Article 6.2 : engagement des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
-

respecter le choix des titulaires correspondant à ses besoins propres tels que déterminés
dans son état des besoins
informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution
des marchés le concernant.

ARTICLE 7 : ADHESION
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante
approuvant la présente convention constitutive. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.
Le retrait d’un membre du groupement est constaté par délibération de l’assemblée délibérante du
membre concerné. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur.
Aucune adhésion d’un membre au groupement ne pourra intervenir après le lancement de la
procédure de consultation.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et prendra fin au terme du
marché objet de cette convention.
A titre indicatif, le marché sera conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de sa
notification. Cette période constituera la période initiale du marché. Il pourra être renouvelé une (1)
fois par reconduction expresse par période d'un (1) an sans que la durée totale du marché ne puisse
excéder quatre (4) ans.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Chacune des parties pourra résilier la présente convention à tout moment, après délibération de
l’assemblée délibérante dans les conditions fixées à l’article 7 alinéa 2 ci-avant, par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant.
Toute modification de la convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des
membres du groupement. Les copies des délibérations des assemblées délibérantes des membres du
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble du
groupement a approuvé les modifications.
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ARTICLE 11 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré
par le poids relatif de chacun d’entre eux dans les marchés afférents au dossier de consultation. Il
effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

ARTICLE 12 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur
ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un
nouveau coordonnateur.

ARTICLE 13 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est du ressort
du Tribunal Administratif de Grenoble.
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Signatures
Pour Grand Chambéry
Le Vice-Président délégué

Fait à Chambéry, le …………..

Pour la Ville de Chambéry
Le Maire
Fait à Chambéry, le …………..

Pour le CCAS de Chambéry
…………………………………………
Fait à Chambéry, le ………………

Pour la commune de La Motte-Servolex
Le Maire
Fait à La Motte-Servolex, le …………..
Pour le CCAS de La Motte-Servolex
Le Président
Fait à La Motte-Servolex, le ……………
Pour la commune de La Ravoire
Le Maire
Fait à La Ravoire, le …………….
Pour le CCAS de La Ravoire
Le Président
Fait à La Ravoire, le …………….
Pour la commune de Barby
Le Maire
Fait à Barby, le …………….
Pour la commune de Challes-les-eaux
Le Maire
Fait à Challes-les-eaux, le …………….
Pour la commune de Cognin
Le Maire
Fait à Cognin, le …………….
Pour la commune de Jacob-Bellecombette
Le Maire
Fait à Jacon-Bellecombette, le …………….
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Pour la commune de La Compote
Le Maire
Fait à La Compote, le …………….
Pour la commune de La Thuile
Le Maire
Fait à La Thuile, le …………….
Pour la commune de Le Noyer
Le Maire
Fait à Le Noyer, le …………….
Pour la commune de Lescheraines
Le Maire
Fait à Lescheraines, le …………….
Pour la commune de Saint Jean d’Arvey
Le Maire
Fait à St Jean d’Arvey, le …………….
Pour la commune de Vimines
Le Maire
Fait à Vimines, le …………….
Pour Grand Chambéry Alpes Tourisme,
Le Président
Fait à Chambéry, le …………………….
Pour Savoie Déchets,
Le Président
Fait à Chambéry, le …………………….
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D'UN MARCHE
DE FOURNITURE D'ORDINATEURS FIXES, PORTABLES ET TABLETTES
La communauté d’agglomération Grand Chambéry, le Ville de Chambéry et son CCAS, les
communes de La Motte Servolex et de La Ravoire et leurs CCAS, la commune du Noyer et le
Syndicat mixte Savoie Déchets ont exprimé des besoins en terme de fourniture d’ordinateurs
fixes, portables, tablettes, et accessoires liés à ces équipements.
Le projet de convention constitutive de groupement de commande proposé formalise les
modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, et la désignation de Grand
Chambéry comme coordonnateur.
Sa durée correspond à la durée prévue pour l’accord-cadre.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée initiale de deux ans et pourra être renouvelé deux
fois un an, soit une durée totale de 4 ans.
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation,
de la passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en
vue de la satisfaction des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes,
du suivi des consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
La consultation comportera trois lots distincts relatifs aux types d’équipements et accessoires liés,
le descriptif ci-dessous les détaillant de façon non exhaustive.
Lot 1 : ordinateurs fixes
Tours d’ordinateurs et périphériques associés
Lot 2 : ordinateurs portables
Portables, station d’accueil et périphériques associés, mallettes de transport
Lot 3 : tablettes tactiles
Tablettes de différents formats, Android et Apple, coques de protections
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en mai 2021.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la création du groupement de
commandes entre Grand Chambéry, la Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, la Ville de
La Motte-Servolex, le CCAS de La Motte-Servolex, la Ville de La Ravoire, le CCAS de La
Ravoire, la Ville de Le Noyer et le Syndicat mixte Savoie Déchets pour la fourniture
d'ordinateurs fixes, portables et tablettes ; autorisant le maire à signer la convention constitutive
du groupement de commandes.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/04.2021

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

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D'UN MARCHE DE FOURNITURE
D'ORDINATEURS FIXES, PORTABLES ET TABLETTES

La communauté d’agglomération Grand Chambéry, le Ville de Chambéry et son CCAS, les communes de La
Motte Servolex et de La Ravoire et leurs CCAS, la commune du Noyer et le Syndicat mixte Savoie Déchets ont
exprimé des besoins en terme de fourniture d’ordinateurs fixes, portables, tablettes, et accessoires liés à ces
équipements.
Le projet de convention constitutive de groupement de commande proposé formalise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du groupement, et la désignation de Grand Chambéry comme
coordonnateur.
Sa durée correspond à la durée prévue pour l’accord-cadre.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée initiale de deux ans et pourra être renouvelé deux fois un an, soit
une durée totale de 4 ans.
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation, de la
passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en vue de la satisfaction
des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes, du suivi des
consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
La consultation comportera trois lots distincts relatifs aux types d’équipements et accessoires liés, le descriptif cidessous les détaillant de façon non exhaustive.
Lot 1 : ordinateurs fixes
Tours d’ordinateurs et périphériques associés
Lot 2 : ordinateurs portables
Portables, station d’accueil et périphériques associés, mallettes de transport
Lot 3 : tablettes tactiles
Tablettes de différents formats, Android et Apple, coques de protections
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en mai 2021.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE la création du groupement de commandes entre Grand Chambéry, la Ville de
Chambéry, le CCAS de Chambéry, la Ville de La Motte-Servolex, le CCAS de La Motte-Servolex, la
Ville de La Ravoire, le CCAS de La Ravoire, la Ville de Le Noyer et le Syndicat mixte Savoie
Déchets pour la fourniture d'ordinateurs fixes, portables et tablettes ;
AUTORISE le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
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.

Ville et CCAS
Ville et CCAS

Ville et CCAS

CONVENTION CONSTITUTIVE DE
GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA PASSATION D’UN MARCHE
DE FOURNITURE D’ORDINATEURS
FIXES, PORTABLES ET TABLETTES

avril 2021

GRAND CHAMBERY
DIRECTION MUTUALISEE DES SYSTEMES D'INFORMATION
191 rue Joseph Fontanet – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
@GrandChambery - cmag-agglo.fr
04 79 60 20 48 - grandchambery.fr -

ENTRE :
La communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par son viceprésident chargé des finances et des moyens des services, Monsieur LEOUTRE, dûment habilité à la
signature de la présente par arrêté n°2020-062A du Conseil Communautaire réuni le 30 juillet 2020,

ET :
La Ville de Chambéry, représentée par son maire, M. REPENTIN, dûment habilité à la
signature de la présente par délibération n°……………… du conseil municipal réuni le ………………,

ET :
Le CCAS de Chambéry, représenté par sa vice-présidente, Madame Christelle
FAVETTA-SIEYES, dûment habilité à la signature de la présente par délibération
n°……………………… du conseil d’administration réuni le ……………………………,

ET :
La commune de La Motte-Servolex, représentée par son maire, Monsieur Luc
BERTHOUD, dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°…………………….du
conseil municipal réuni le ………………………..,

ET :
Le CCAS de La Motte-Servolex, représenté par …………..………………….….,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°……………………… du conseil
d’administration réuni le ……………………….,

ET :
La commune de La Ravoire, représentée par son maire, Monsieur Alexandre
GENNARO, dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°……………… du conseil
municipal réuni le …………………………..,

ET :
Le CCAS de La Ravoire, représenté par …………..………………….…., dûment
habilité à la signature de la présente par délibération n°……………………… du conseil
d’administration réuni le ……………………….,

ET :
La commune de Le Noyer , représenté par son maire, Monsieur Philippe GAMEN,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du conseil
municipal réuni le ………………,

ET :
Le syndicat mixte Savoie Déchets, représenté par son Président, Monsieur Lionel
MITHIEUX, dûment habilité à la signature de la présente par délibération n°………………………… du
conseil syndical réuni le ……….………………,

ETANT EXPOSE QUE :
La communauté d’agglomération Grand Chambéry, la Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, la
commune de La Motte-Servolex, le CCAS de La Motte-Servolex, la commune de La Ravoire, le CCAS
de La Ravoire, la commune de Le Noyer, et le syndicat mixte Savoie Déchets, souhaitent se
regrouper pour lancer un marché de fourniture d’ordinateurs fixes, portables et tablettes, en vue
d’améliorer l’efficacité technico-économique de ces acquisitions.
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ARTICLE 1 : OBJET
En application des dispositions des articles L 2113-6 et 2113-7 du code de la commande publique, il
est constitué entre les membres, approuvant la présente convention, un groupement de commandes
relatif à la passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture d’ordinateurs fixes, portables,
tablettes et accessoires liés à ces équipements.
La consultation comportera trois lots distincts relatifs aux types d’équipements et accessoires liés, le
descriptif ci-dessous les détaillant de façon non exhaustive.
-

Lot 1 : ordinateurs fixes
o Tours d’ordinateurs et périphériques associés
Lot 2 : ordinateurs portables
o Portables, station d’accueil et périphériques associés, mallettes de transport
Lot 3 : tablettes tactiles
o Tablettes de différents formats, Android et Apple, coques de protections

Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en mai 2021.
ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué par :
- Grand Chambéry,
- la Ville de Chambéry,
- le CCAS de Chambéry,
- la commune de la Motte-Servolex,
- le CCAS de La Motte-Servolex,
- la commune de La Ravoire,
- le CCASde La Ravoire,
- la commune de Le Noyer,
- le syndicat mixte Savoie Déchets
dénommés « membres » du groupement de commandes.

ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Grand Chambéry est désignée coordonnateur du groupement de commandes. Elle a à ce titre la
qualité de pouvoir adjudicateur.
Le siège du coordonnateur est situé 106 allée des Blachères – CS 82618 – 73000 Chambéry cedex.
Le coordonnateur est chargé de signer et de notifier le marché cité en objet. L’exécution de ce marché
est assurée par la direction des systèmes d’information mutualisée.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES MARCHES
Le coordonnateur réalisera la procédure de consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert.
ARTICLE 5 : MISSIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur agit au nom et pour le compte du groupement.
Ses missions sont les suivantes :
Article 5.1 : définition des besoins
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Le coordonnateur agrège les besoins des membres.
Article 5.2 : établissement du dossier de consultation des entreprises
Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des
besoins qui ont été définis par les membres.
Article 5.3 : prise en charge des frais
Les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité, …) sont intégralement
supportés par le coordonnateur. Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de ses
fonctions.
Afin de faciliter la gestion du groupement, les membres conviennent que les frais relatifs à l’exécution
des prestations et des livrables sont pris en charge par chacun des membres pour ce qui concerne
leur part, les charges financières estimatives sont inscrites aux budgets principaux de chacune des
collectivités membres pendant la durée de validité de cette convention.
Article 5.4 : organisation des opérations de sélection des candidats et choix du titulaire
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des candidats, à savoir notamment :
-

La rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence et d’avis d’attribution ;
La réception et l’ouverture des plis ;
La rédaction et l’envoi des éventuelles demandes de complément de candidatures,
demandes de précision ;
L’analyse des candidatures et des offres et la préparation du rapport d’analyse ;
La commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur ;
L’information des candidats retenus et non retenus ;
La signature et la notification du marché.

Article 5.5 : transmission des pièces
Le coordonnateur adresse aux membres l’ensemble des pièces constitutives des marchés à venir. Il
se charge également de l’éventuel dépôt des pièces nécessaires aux instances chargées du contrôle
de légalité des marchés publics.
Article 5.6 : avenants
Lorsque tous les membres du groupement sont concernés par leur contenu, le coordonnateur assure,
sans accord express des assemblées délibérantes des différents membres, la gestion des avenants
n’ayant pas pour effet d’augmenter la masse initiale des prestations prévues au marché initial (ex :
substitution par les organes de publication officiels d'indices de coût). Il en informe les autres
membres avant toute décision définitive.
Le coordonnateur les signe pour le compte de l’autre membre signataire dans le respect des règles en
vigueur sur les formalités préalables.
Les avenants augmentant la masse initiale des prestations prévues au marché initial seront signés par
le coordonnateur après avoir obtenu l’autorisation expresse des organes délibérants de chaque
membre et après avoir mis en application les règles en vigueur sur les formalités préalables.
Article 5.7 : Exécution des marchés
L'exécution des accords-cadres est assurée par chaque membre du groupement en fonction de ses
besoins propres.
Aussi, chaque membre gérera en direct la relation avec les titulaires (passation des commandes, suivi
de la bonne exécution du contrat, traitement des factures, traitement des éventuels litiges, etc.).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) de marché(s) seront réparties entre les membres selon les critères
ci-dessous :
• Les opérations et les dépenses afférentes sont propres à chaque membre
Les sommes seront directement facturées aux membres du groupement par le(s) titulaire(s).
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ARTICLE 6 : MISSION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Article 6.1 : définition des besoins
Le coordonnateur détermine la nature et l’étendue des besoins à satisfaire préalablement au
lancement de la consultation des entreprises.
Article 6.2 : engagement des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
-

respecter le choix des titulaires correspondant à ses besoins propres tels que déterminés
dans son état des besoins
informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution
des marchés le concernant.

ARTICLE 7 : ADHESION
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante
approuvant la présente convention constitutive. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.
Le retrait d’un membre du groupement est constaté par délibération de l’assemblée délibérante du
membre concerné. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur.
Aucune adhésion d’un membre au groupement ne pourra intervenir après le lancement de la
procédure de consultation.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et prendra fin au terme du
marché objet de cette convention.
A titre indicatif, le marché sera conclu pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de sa
notification. Cette période constituera la période initiale du marché. Il pourra être renouvelé deux (2)
fois par reconduction expresse par période d'un (1) an sans que la durée totale du marché ne puisse
excéder quatre (4) ans.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Chacune des parties pourra résilier la présente convention à tout moment, après délibération de
l’assemblée délibérante dans les conditions fixées à l’article 7 alinéa 2 ci-avant, par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant.
Toute modification de la convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des
membres du groupement. Les copies des délibérations des assemblées délibérantes des membres du
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble du
groupement a approuvé les modifications.
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ARTICLE 11 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré
par le poids relatif de chacun d’entre eux dans les marchés afférents au dossier de consultation. Il
effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

ARTICLE 12 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur
ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un
nouveau coordonnateur.

ARTICLE 13 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est du ressort
du Tribunal Administratif de Grenoble.
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Signatures
Pour Grand Chambéry
Le Vice-Président délégué

Fait à Chambéry, le …………..

Pour la Ville de Chambéry
Le Maire
Fait à Chambéry, le …………..

Pour le CCAS de Chambéry
…………………………………………
Fait à Chambéry, le ………………

Pour la commune de La Motte-Servolex
Le Maire
Fait à La Motte-Servolex, le …………..
Pour le CCAS de La Motte-Servolex
Le Président
Fait à La Motte-Servolex, le ……………
Pour la commune de La Ravoire
Le Maire
Fait à La Ravoire, le …………….
Pour le CCAS de La Ravoire
Le Président
Fait à La Ravoire, le …………….
Pour la commune de Le Noyer
Le Maire
Fait à Le Noyer, le …………….
Pour Savoie Déchets,
Le Président
Fait à Chambéry, le …………………….
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF POUR LE PASSAGE
D’UNE CANALISATION
Dans le cadre des travaux d’extension et alimentation en gaz MPB (Moyenne pression B) dans la
Rue Archimède, Gaz Réseau Distribution France (GRDF) sollicite l’autorisation de la commune
afin de procéder à la réalisation d’une canalisation de gaz sur la parcelle T 715.
Les travaux seront intégralement pris en charge par GRDF.
Cette parcelle appartenant au domaine privé de la commune, une convention de servitude doit
donc être établie permettant de donner accord à GRDF pour la réalisation de ces travaux, et
fixant les droits et obligations découlant de cette servitude.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la convention de servitude pour le
passage d’une canalisation de gaz sur la parcelle T715 et autorisant Monsieur le Maire à signer
ce document au nom de la commune.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/04.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 SERVITUDE AVEC GRDF POUR LE PASSAGE D’UNE CANALISATION

Dans le cadre des travaux d’extension et alimentation en gaz MPB (Moyenne pression B) dans la Rue Archimède,
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) sollicite l’autorisation de la commune afin de procéder à la réalisation
d’une canalisation de gaz sur la parcelle T 715.
Les travaux seront intégralement pris en charge par GRDF.
Cette parcelle appartenant au domaine privé de la commune, une convention de servitude doit donc être
établie permettant de donner accord à GRDF pour la réalisation de ces travaux, et fixant les droits et
obligations découlant de cette servitude.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de la convention de servitude à intervenir avec GRDF pour le passage d’une
canalisation de gaz sur la parcelle T715 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
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
EQUIPEMENT D’UN SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE
CONTROLEE (VMC) A L’ECOLE MATERNELLE DE PRE HIBOU DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION AUVERGNE
RHONE-ALPES - DE LA PREFECTURE DE SAVOIE ET DU DEPARTEMENT
DE LA SAVOIE
Par délibération en date du 22 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le projet
d’équipement d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour l’école de Pré Hibou
pour un coût prévisionnel des travaux de 50 000 € HT et la demande de subventions auprès de
la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du Bonus relance 2020-2021, et de la Préfecture de
la Savoie au titre du DSIL 2021.
Ce projet étant également subventionnable au titre du Fonds départemental d’équipement des
communes (FDEC), il est proposé de solliciter également l’aide du Département de la Savoie.
Le nouveau plan de financement de l’opération serait le suivant :
Coût du projet
Nature des dépenses

Fourniture et pose de VMC
à l’école maternelle du Pré
Hibou

TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

50 000 €

50 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région AURA
Bonus relance

30%

15 000 €

Subvention Préfecture
DSIL
Subvention Département
FDEC
Autofinancement de la
commune
TOTAL

20%

10 000 €

30%

15 000 €

20%

10 000 €
50 000 €

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe retirant la délibération n° 12/03.2021 du 22
mars 2021, approuvant le projet d’équipement d’un système de ventilation mécanique contrôlée
(VMC) à l’école maternelle de Pré Hibou ; approuvant le plan de financement ; sollicitant de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Préfecture de la Savoie et du Département de la Savoie
l’attribution de subventions.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/04.2021

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

EQUIPEMENT D’UN SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC) A L’ECOLE
MATERNELLE DE PRE HIBOU - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION AUVERGNE
RHONE-ALPES - DE LA PREFECTURE DE SAVOIE ET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, l’équipement du groupe scolaire de
Pré Hibou d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) est subventionnable au titre de la subvention BONUS
RELANCE de la Région, de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de la Préfecture de Savoie, du
Fonds départemental d’équipement des communes (FDEC). Ce projet permettra d’augmenter la circulation et
l’évacuation de l’air des locaux et donc d’améliorer la qualité de l’air.
Au vu de l’article R221-30 du code de l’environnement qui oblige la mesure de polluants dans l’air présent à
l’intérieur des bâtiments scolaires, la commune a effectué des campagnes annuelles de mesures de la qualité de
l’air. Celle de l’année 2019 a révélé des résultats non satisfaisants par rapport aux nouvelles réglementations
relatives aux modalités de surveillance de la qualité de l’aire intérieure (QAI) des établissements scolaires
(2018). Suite à ce constat la commune a procédé à la création d’un protocole d’aération et de l’installation d’un
système de ventilation mécanique simple flux.
La dernière campagne de mesure 2020 a affiché une baisse des différentes pollutions ciblées mais il convient
de s’améliorer encore afin d’atteindre un niveau inférieur à la moyenne préconisée par les normes QAI
(notamment pour le polluant formaldéhyde ; 30µg/m³).
Un projet d’investissement pour l’installation d’un système de ventilation mécanique double flux (VMC) plus
puissant que le simple flux devra donc permettre un renouvellement de l’air intérieur plus important et
contribuera, avec le protocole d’aération manuelle, à faire baisser les taux de polluants et de se positionner en
dessous de la valeur guide.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Région Auvergne
Rhône-Alpes au titre de la subvention BONUS RELANCE 2020-2021, de la Préfecture de la Savoie au titre du
DSIL 2021, du Département de la Savoie au titre du FDEC 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
RETIRE la délibération n° 12/03.2021 du 22 mars 2021 ;
APPROUVE le projet d’équipement d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour l’école
de Pré Hibou pour un coût prévisionnel des travaux de 50 000 € HT ;

APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

Fourniture et pose de VMC
à l’école maternelle du Pré
Hibou

TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

50 000 €

50 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région AURA
Bonus relance

30%

15 000 €

Subvention Préfecture
DSIL
Subvention Département
FDEC
Autofinancement de la
commune
TOTAL

20%

10 000 €

30%

15 000 €

20%

10 000 €
50 000 €

SOLLICITE de la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du BONUS RELANCE 2020-2021,
l’attribution d’une subvention de 15 000 € pour la réalisation de cette opération ;
SOLLICITE de la Préfecture de la Savoie, dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement
public local, l’attribution d’une subvention de 10 000 € pour la réalisation de cette opération ;
SOLLICITE du Département de la Savoie, dans le cadre du Fonds départemental d'équipement des
communes, l’attribution d’une subvention de 15 000 € pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune ;
AUTORISE monsieur le maire à faire 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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DU CCAS
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDEC
AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
La commune de la Ravoire porte le projet d’aménagement de salles communales dans ses locaux
neufs acquis en rez-de-chaussée du bâtiment “Symphonie“ de la “ZAC VALMAR“, projet
participant à la rénovation du centre-ville.
Elle souhaite en effet aménager ses locaux neufs acquis en rez-de-chaussée du bâtiment
“Symphonie“ dans le but d’y insérer des bureaux à destination du CCAS, sur une superficie
totale d’environ 150 m² (local 141).
En effet, les besoins du CCAS évoluent et nécessitent des locaux plus adaptés pour recevoir les
ravoiriens dans de bonnes conditions.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du
Département de la Savoie au titre du Fond départemental d’équipement des communes (FDEC).
Le plan de financement serait le suivant :
Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Département
FDEC

80 %

128 000 €

MOE

18 000 €

TRAVAUX

142 000 €

Autofinancement de la
commune

20 %

32 000 €

TOTAL HT

160 000 €

TOTAL

100 %

160 000 €

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant le projet d’aménagement du
nouveau local du CCAS et le plan de financement de cette opération ; sollicitant auprès du
Département, dans le cadre du FDEC, une subvention de 128 000 € pour la réalisation de cette
opération.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/04.2021

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

AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL DU CCAS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDEC
AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

La commune de la Ravoire porte le projet d’aménagement de salles communales dans ses locaux neufs acquis en
rez-de-chaussée du bâtiment “Symphonie“ de la “ZAC VALMAR“, projet participant à la rénovation du centreville.
Elle souhaite en effet aménager ses locaux neufs acquis en rez-de-chaussée du bâtiment “Symphonie“ dans le
but d’y insérer des bureaux à destination du CCAS, sur une superficie totale d’environ 150 m² (local 141). En
effet, les besoins du CCAS évoluent et nécessitent des locaux plus adaptés pour recevoir les ravoiriens dans de
bonnes conditions.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département de la
Savoie au titre du Fond départemental d’équipement des communes (FDEC).
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE le projet d’aménagement du nouveau local du CCAS ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

MOE

Recettes prévisionnelles

Montant HT*

18 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Département
FDEC

80 %

128 000 €

TRAVAUX

142 000 €

Autofinancement de la
commune

20 %

32 000 €

TOTAL HT

160 000 €

TOTAL

100 %

160 000 €

SOLLICITE auprès du Département, dans le cadre du FDEC, une subvention de 128 000 € pour la
réalisation de cette opération ;

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
REHABILITATION ET EXTENSION AIRE DE JEUX DE FEJAZ (CITY STADE)
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDEC
AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Le City Stade de Féjaz est un équipement sportif en accès libre, de type découvert, de
dimensions : 20 de longueur et 10 m de largeur. L’équipement peut accueillir : du basket-ball,
Football, Handball. L’ensemble de l’équipement doit être remis en état.
Outre ce besoin, la réhabilitation de cette aire de jeux rentre aussi dans le cadre d’une action
citoyenne. En effet, les actions à menés dans le cadre de cette réhabilitation seront définies par
le Conseil municipal Jeunes (CMJ), composé de 30 élus (élèves de CM1, CM2, 6ème).
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du
Département de la Savoie au titre du Fond départemental d’équipement des communes (FDEC).
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
Coût du projet
Nature des dépenses

TRAVAUX
TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

30 000 €
30 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Département
FDEC

80 %

24 000 €

Autofinancement de la
commune
TOTAL

20 %

6 000 €

100 %

30 000 €

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant le projet de réhabilitation et
extension de l’aire de jeux de Féjaz et le plan de financement de cette opération ; sollicitant
auprès du Département, dans le cadre du FDEC, une subvention de 24 000 € pour la
réalisation de cette opération.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/04.2021

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

REHABILITATION ET EXTENSION AIRE DE JEUX DE FEJAZ (CITY STADE)-DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DU FDEC AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Le City Stade de Féjaz est un équipement sportif en accès libre, de type découvert, de dimensions : 20 de
longueur et 10 m de largeur. L’équipement peut accueillir : du basket-ball, Football, Handball. L’ensemble de
l’équipement doit être remis en état.
Outre ce besoin, la réhabilitation de cette aire de jeux rentre aussi dans le cadre d’une action citoyenne. En
effet, les actions à menés dans le cadre de cette réhabilitation seront définies par le Conseil municipal Jeunes
(CMJ), composé de 30 élus (élèves de CM1, CM2, 6ème).
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département de la
Savoie au titre du Fond départemental d’équipement des communes (FDEC).
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE le projet de réhabilitation et extension de l’aire de jeux de Féjaz ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

TRAVAUX
TOTAL HT

Montant HT*

30 000 €
30 000 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Département
FDEC

80 %

24 000 €

Autofinancement de la
commune
TOTAL

20 %

6 000 €

100 %

30 000 €

SOLLICITE auprès du Département, dans le cadre du FDEC, une subvention de 24 000 € pour la
réalisation de cette opération ;

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
BORNES IRVE - CONVENTION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MAINTENANCEEXPLOITATION-GESTION-SUPERVISION » AVEC LE SDES

Par délibération en date du 29 septembre 2015, le Conseil municipal s’est engagé à déployer
sur le territoire de la commune des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et
hybrides.
Suite à un groupement de commande constitué de plusieurs collectivités, dont le SDES pour le
compte de communes dont La Ravoire, afin de désigner un opérateur de service de charge
pour des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le territoire des entités
membres du groupement de commande, un marché a été signé avec l’entreprise NEW
MOTION à compter du 27 février 2017 pour une durée d’un an renouvelable trois fois un an
par tacite reconduction.
Considérant que la convention de mandat et de supervision avec New Motion est arrivée à
échéance en février 2021 et la nécessité d’assurer la pérennité du service de charge de la
borne IRVE située à Féjaz, une étude comparative a été menée par la collectivité entre
plusieurs entreprises de supervision pour étudier la solution la plus opportune pour la
commune.
Il s’est avéré que les modalités juridiques, administratives et budgétaires proposées par le
SDES dans sa convention sont les plus favorables.
Cette convention sera également valable pour les bornes qui seront installées sur la commune.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention de transfert de la
compétence maintenance-exploitation-gestion-supervision des bornes IRVE, propriétés de la
commune.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° /04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
le DOUZE AVRIL
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 :

BORNES IRVE - CONVENTION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MAINTENANCE-EXPLOITATIONGESTION-SUPERVISION » AVEC LE SDES

Vu la délibération n°09/09.2015 relative au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et hybrides (IRVE) sur le territoire de la commune ;
Vu la délibération n°12/04.2016 approuvant la convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec le
SDES entant que mandataire du groupement de commande pour designer l’opérateur de service de charge
pour les bornes IRVE ;
Vu la délibération n°05/12.2017 approuvant la convention de mandat avec l’opérateur de service de
charge New motion pour la supervision de la borne de Féjaz ;
Considérant que la convention de mandat et de supervision avec New Motion est arrivée à échéance en
février 2021 ;
Considérant la nécessité d’assurer la pérennité du service de charge de la borne IRVE de Féjaz, ainsi que
celles qui seront installées sur la commune ;
Considérant la proposition du SDES à travers cette convention de transfert de compétence, lui permettant de
gérer le service de charge afférent et la maintenance-exploitation –gestion –supervision des bornes IRVE ;
Considérant qu’une étude comparative a été menée pour étudier la solution la plus opportune pour la
commune et que les modalités juridiques, administratives et budgétaires de la présente convention sont plus
avantageuses en comparaison avec les offres des autres entreprises de supervision ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de la convention de transfert de la compétence « maintenance-exploitationgestion-supervision » des bornes, propriétés de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
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 celle-

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021
Lors du conseil municipal du 22 mars 2021, nous avons délibéré sur le vote des taux d’imposition
2021.
A cette occasion nous avons baissé le part communale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (T.F.P.B) de 21,36 % à 20 %, à laquelle nous avons ajouté la part départementale de
11,03 % (cf : notice de la SDFL de la DDFIP du 04/02/21), soit un taux de 31.03 %.
Compte-tenu du peu d’incidence pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties (T.F.P.N.B.),
nous avons souhaité maintenir le taux à 65%.
L’état de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2021 (état 1259), ne nous ait pas parvenu avant le vote du Budget primitif 2021,
d’une part et d’autre part les règles de maillage des taux ont évolué.
En effet toute variation du taux de la T.F.P.B. doit s’appliquer dans la même proportion au taux
de la T.F.P.N.B.
En baissant le T.F.P.B. de 32.39 % à 31,03 % le coefficient de variation est égal à 0,958011 ;
ce coefficient doit être appliqué au T.F.P.N.B. soit 65% X 0,958011 = 62,27 %.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe fixant ces taux d’imposition pour 2021.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/04.2021

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

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021

Vu la loi n° 90-10 du 10 Janvier 1990 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances annuelles ;
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des deux taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’année 2021 ;
Vu les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux ;
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 22 février 2021 ;
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 08 mars 2021;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit :
TAXE
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases notifiées
13 042 000
20 400

Taux voté
31,03 %
62,27 %
TOTAL

Produit assuré
4 046 933 €
12 703 €
4 059 636 €

(cette délibération annule et remplace la délibération n° 17/03.2021 du 22 mars 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.

