DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE L’ECOLE DES ARTS VIVANTS

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
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Vu la délibération n°42 du 08 juin 2009, portant création d’une régie de recettes auprès du service
Education/Jeunesse/Vie associative ayant pour objet « l’encaissement des participations des familles pour
l’école des Arts » ;
Considérant que cette régie de recettes n’a plus lieu d’exister ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 10 septembre 2020;
Après avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Il est mis fin à la régie de recettes auprès du service Education/Jeunesse/Vie Associative
de la commune de LA RAVOIRE à la date du 1er Octobre 2020.
ARTICLE 2 : Le régisseur titulaire, Rémy NELLIO et le mandataire suppléant, Geneviève DARVESBLANC, cesseront leur fonction dès que l’acte sera rendu exécutoire.
ARTICLE 3 : Le Maire de la commune de LA RAVOIRE et le comptable public assignataire de Centre
des Finances de CHALLES-LES-EAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la
présente décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

LANCEMENT D’UN DIAGNOSTIC EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UNE MEDIATHEQUE
MUNICIPALE - DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC

Dans le cadre de son projet d’aménagement d’une nouvelle médiathèque, la commune de La Ravoire souhaite
lancer un diagnostic approfondi sur les missions et le positionnement de la bibliothèque municipale. Ce projet
d'évolution doit permettre à la structure de retrouver sa place de bibliothèque de niveau B1 et de prendre en
compte les nouveaux besoins et pratiques des habitants, de créer un lieu agréable, modulable et convivial, pour
mieux correspondre aux usages diversifiés de ses publics.
Ces objectifs devront permettre au cabinet recruté de proposer un projet de service pour la nouvelle
médiathèque. Le cabinet devra également proposer des solutions d’aménagements modulables, innovantes et
pertinentes en vue d’établir un cahier des charges d’aménagement.
La DRAC peut subventionner jusqu’à 60% du montant HT pour l’établissement d’un
diagnostic.
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
SOLLICITE auprès de la DRAC l’obtention d’une subvention la plus élevée possible pour le lancement
d’un diagnostic ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE
CADRE DU DSIL POUR L’ANNEE 2020

Dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur urbains (ICU), la commune envisage d’aménager la place de
l’Hôtel de ville.
Afin d’atténuer localement ce phénomène, la commune s’est orientée sur deux axes d’améliorations :
- L’aménagement de la place par la mise en place de mobiliers urbains et de toiles tendues, avec comme
objectif de créer un îlot de fraicheur et de détente ;
- La végétalisation de l’espace urbain par la mise en place d’une « forêt de pot plantés », avec comme
objectif le rafraîchissement du parc urbain.
Entrant dans le cadre d’un projet de transition écologique, cet aménagement donne droit à une subvention au
titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour l’année 2020.
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Cette subvention permettra de soutenir financièrement la collectivité et de démarrer les travaux début 2021
(échéancier prévisionnel de réalisation).
Le montant de l’opération est estimé à 64 652,90 € HT.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet d’aménagement de la Place de l’Hôtel de Ville dans le cadre de la lutte
contre les îlots de chaleur urbains ;
APPROUVE le coût prévisionnel du projet pour un montant de 64 652,90 € HT ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
DEPENSES
Nature
Voirie

Montant HT
48 380.00 €

Espaces
verts

2 470.80 €

Travaux

6 102.10 €

Matériel

7 700.00 €

Total

64 652,90 €

RECETTES
Mode de financement

Montant

DSIL (demande)
Taux : 80 %

51 722,32 €

Autofinancement
Taux : 20 %

12 930,58 €

Total

64 652,90 €

DEMANDE à la Préfecture, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public local
l’année 2020, une subvention de 51 722,32 € pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget de la commune (années 2020 et
2021) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 15/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

FOURNITURE DE GAZ NATUREL - ADHESION AU DISPOSITIF D’ACHAT GROUPÉ DE L’UGAP

Vu le Code des collectivités territoriales ;
Vu la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel ;
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie ;
Vu le Code de la commande public ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2016 approuvant le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz
naturel et la convention à intervenir entre la commune et l’UGAP relative à la mise à disposition d’un marché de
fourniture et d’acheminement de gaz naturel ;
Considérant que l’accord cadre passé avec ENI arrive à échéance au 30 juin 2021 ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200928-DE15-09-2020-DE
Date de télétransmission : 29/09/2020
Date de réception préfecture : 29/09/2020

94

Considérant que la commune doit adhérer au nouveau dispositif d’achat groupé proposé par la centrale d’achat
public UGAP avant le 13 novembre 2020 ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de La Ravoire d’adhérer au dispositif d’achat groupé proposé
par la centrale d’achat public UGAP pour ses besoins propres en gaz naturel ;
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel ;
APPROUVE la convention à intervenir entre la commune et l’UGAP relative à la mise à disposition
d’un marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel et autorise Monsieur le Maire à signer
ce document ;
CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 16/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

ACHAT D’UN CAMION

Suite au vol d’un camion en 2019, il est nécessaire de remplacer ce matériel. La commune a l’opportunité de
procéder à l’achat d’un camion d’occasion auprès d’une entreprise de bâtiment, pour un montant de 21 000 €
HT / 25 200 € TTC.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°18/07.2020 du 10 juillet 2020.
Considérant que les crédits ont été votés au budget 2020 à l’opération 300,
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la commune tous les documents nécessaires à
l’achat de ce matériel auprès de l’entreprise SARL JAUMANDREU MARC, sise 8 Chemin des
Bousquets - 09600 LE PEYRAT.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/11.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Cécile MERIGUET à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU FONDS D’URGENCE AUX
COLLECTIVITES COVID 19

Dans le cadre de la crise du COVID 19, le Département de la Savoie a mis en place un dispositif exceptionnel
d’aides à l'attention des collectivités pour les aider à financer leurs dépenses supplémentaires liées à
l'application des mesures barrières.
Il s’agit de soutenir financièrement les actions d’investissement et de fonctionnement portées par les collectivités
dans le cadre des mesures barrières liées au COVID 19.
Cette aide prend en compte à titre rétroactif les dépenses acquittées depuis le 16 mars 2020 (date de la mise
en œuvre du confinement) jusqu’au 31 août 2020, hormis celles relatives à l’achat de masques bénéficiant d’une
aide de l’Etat.
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Sur la période concernée, la collectivité a engagé des dépenses pour un montant global de 13 375.62 € TTC
pour l’achat, auprès de divers fournisseurs, de gels et lotions hydro-alcooliques, adhésifs pour sol distanciation,
gants, poubelles spéciales Covid, écrans de protection, visières, sani-totems.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
SOLLICITE du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention la plus élevée possible dans
le cadre du fonds d’urgence aux collectivités COVID 19 ;
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 novembre 2020
Publiée ou notifiée, le 3 novembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/11.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Cécile MERIGUET à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

DEFICIT REGIE DE RECETTES DU SERVICE EDUCATION JEUNESSE : DEMANDE DE REMISE
GRACIEUSE

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 mai 2000 instituant une régie de recettes auprès du
service Education Jeunesse, modifiée le 17 décembre 2007 et le 30 mai 2011 ;
Vu l’arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de cette régie en date du 11 mai 2017 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le déficit d’un montant de 811 euros, constaté dans la caisse de la régie de recettes du service éducation
jeunesse résultant d’un vol ;
Considérant que ce vol de CESU a eu lieu durant l’envoi par Lettre recommandée avec accusé de réception des
CESU au Centre de Remboursement des CESU à BOBIGNY 93738 ;
Considérant la demande de remise gracieuse argumentée, effectuée par le régisseur ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201102-DE07-11-2020-DE
Date de télétransmission : 03/11/2020
Date de réception préfecture : 03/11/2020

100

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse de Madame Magalie NORAZ, régisseur
de la régie de recettes du service éducation jeunesse, portant sur le montant total du déficit suite au
vol de CESU durant leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ;
PROCEDE à l’apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse pour la somme de 811 €,
cette somme sera imputée au c/6718 du BP 2020, sous réserve de la décision du Directeur
départemental des Finances publiques.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 novembre 2020
Publiée ou notifiée, le 3 novembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/11.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Cécile MERIGUET à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

AUTORISATION D’AVANCE DES FRAIS POUR UN ABONNEMENT A UNE PLATEFORME DE
VIDEOCONFERENCE

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel et afin de développer l’organisation de réunions via une plateforme
de vidéoconférence, la collectivité a besoin de prendre un abonnement à ZOOM dont le règlement ne peut se
faire que par carte bancaire.
Dans l’attente de créer une régie d’avances avec une carte bancaire, M. Jean-Louis LANFANT se propose
d’avancer les frais et de se faire rembourser à l’appui d’une délibération prise par le Conseil municipal.
Le coût de l’abonnement est estimé à 278 €.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201102-DE11-11-2020-DE
Date de télétransmission : 03/11/2020
Date de réception préfecture : 03/11/2020
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE M. Jean-Louis LANFANT à faire l’avance des frais d’abonnement à la plateforme de
vidéoconférence ZOOM ;
DIT que ces frais lui seront remboursés sur présentation des justificatifs ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget à l’article 6182 de la section de
fonctionnement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 novembre 2020
Publiée ou notifiée, le 3 novembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

EXONERATION DES DROITS DE PLACE POUR L’ANNEE 2020 - TERRASSES ET MARCHE
D’APPROVISIONNEMENT

Vu la délibération du 26 novembre 2018 fixant les tarifs des droits de place à partir du 1er janvier 2019 ;
Considérant les mesures générales mises en place par le Gouvernement depuis le début de l’année 2020 pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et les conséquences
économiques liées à cette épidémie ;
Considérant que la Ville de La Ravoire souhaite accompagner spécifiquement les commerces de proximité
disposant d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’une terrasse, ainsi que les
commerçants ambulants du marché d’approvisionnement communal ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE03-12-2020-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’exonération des tarifs des droits de place pour l’année 2020 pour les terrasses et les
commerçants du marché d’approvisionnement communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

REMISE GRACIEUSE DE TITRES POUR LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

En raison du confinement, les deux structures de la Petite Enfance ont dû fermer aux usagers le 16 mars 2020.
Les contrats qui courraient avec les familles à partir d’un lissage sur six mois ont pu être arrêtés au 30 avril
2020.
Toutefois, les versements étant étalés sur la durée des contrats (01/01/2020 à 30/06/2020), il a fallu
recalculer le coût effectif des prestations dues par les usagers sur la période courant du 1er janvier au 30 avril
2020.
Ainsi, 41 familles doivent un reliquat pour une somme globale de 1.163,41 € (détail en annexe) qui n’a pas été
réclamée à ce jour, le précédent maire n’ayant pas souhaité que les régularisations soient appliquées.
Pour remédier à cette anomalie qui bloque le logiciel comptable et génère des difficultés avec la Caisse
d’Allocations Familiales, les titres de recettes correspondants doivent être émis.
Compte tenu de la situation économique, sociale et sanitaire et dès lors qu’il a été annoncé aux usagers qu’il n’y
aurait pas de facture de régularisation, il est proposé d’entériner cette décision et d’accorder la remise
gracieuse aux usagers pour une somme totale de 1.163,41 €.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE04-12-2020-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020

106

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la remise gracieuse des titres de recettes correspondants pour un total de 1 163.41 €.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

ANNULATION DU SPECTACLE DE LA COMPAGNIE VILCANOTA – SOUTIEN AU MONDE
CULTUREL DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2020-2021, l’Espace culturel Jean Blanc devait accueillir le
spectacle de la compagnie de danse Vilcanota « L’homme d’habitude » le 12 novembre 2020. Suite au nouveau
confinement et à la crise sanitaire, cette date a été annulée sans possibilité de report dans un délai raisonnable.
Le contrat de cession ne prévoyant pas d’indemnités financières en cas d’annulation pour cause de force
majeure, la commune n’est pas dans l’obligation de dédommager la compagnie.
Dans le cadre du soutien au secteur culturel dans la crise que nous traversons, il est proposé d’indemniser la
compagnie à hauteur de 20% du montant de son contrat de cession de 8440 €.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE05-12-2020-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le versement d’une indemnité à la compagnie Vilcanota d’un montant de 1 688 € ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6232 de la section
fonctionnement du budget communal 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 18/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME CLICK & COLLECT - DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT

Les entreprises et les commerçants ont été et sont toujours durement touché-e-s par la crise sanitaire et le
confinement qui en découle. Sur notre territoire, nous comptons plus de 600 entreprises dont des commerces qui
ne peuvent plus depuis le 29 octobre 2020 exercer leur activité.
En tant que collectivité de proximité, nous sommes leur première interlocutrice et la première concernée par les
difficultés financières. C’est pourquoi, nous nous devons de leur proposer une solution rapide et efficiente afin de
mettre en place une plateforme « Click and Collect » à leur disposition.
L’Etat, à travers la Banque des territoires, et dans le cadre de son soutien à la vie économique durant la crise
que nous traversons, a mis en place une nouvelle subvention nous permettant de mener à bien ce projet sans que
l’impact financier soit total pour la commune.
En effet, la Banque des territoires propose un financement forfaitaire de 20 000 € par commune qui souhaite
développer des solutions numériques pour leurs artisans et leurs commerçants.
Le coût global de la plateforme est de 28 440 € HT (34 128 € TTC).
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE18-12-2020-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de lancement d’une plateforme « Click & Collect » pour les entreprises et
commerçants de la commune ;
SOLLICITE auprès de la Banque des territoires l’obtention d’une subvention la plus élevée possible
pour le lancement d’une plateforme « Click & Collect » ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 19/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME CLICK & COLLECT - DEMANDE DE SUBVENTION A LA
REGION

Les entreprises et les commerçants ont été et sont toujours durement touché-e-s par la crise sanitaire et le
confinement qui en découle. Sur notre territoire, nous comptons plus de 600 entreprises dont des commerces qui
ne peuvent plus depuis le 29 octobre 2020 exercer leur activité.
En tant que collectivité de proximité, nous sommes leur première interlocutrice et la première concernée par les
difficultés financières. C’est pourquoi, nous nous devons de leur proposer une solution rapide et efficiente afin de
mettre en place une plateforme « Click and Collect » à leur disposition.
La Région, dans le cadre de sa politique économique, a mis en place une aide pour « développer des outils de
territoire pour le commerce en ligne ». Cette aide prend la forme d'une subvention avec un taux de financement
de 50% à 75% des coûts, une dépense subventionnable minimum de 10 000 € et un plafond de subvention de
25 000 €.
Le coût global de la plateforme est de 28 440 € HT (34 128 € TTC).
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de lancement d’une plateforme « Click & Collect » pour les entreprises et
commerçants de la commune ;
SOLLICITE auprès de la Région AURA l’obtention d’une subvention la plus élevée possible pour le
lancement d’une plateforme « Click & Collect » ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 20/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRIMITIF 2020

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

Accusé de réception en préfecture
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SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Inscription BP 2020
+ D.M. 1

Article

Libellé

022

Dépenses imprévues

45 659,70 €

-9 900,00 €

35 759,70 €

60623

Achats d’aliments

260 000,00 €

-1 500,00 €

258 500,00 €

6135

Locations mobilières

44 200,00 €

-2 000,00 €

42 200,00 €

651

Redevances

17 500,00 €

-6 000,00 €

11 500,00 €

6541

Pertes sur créances irrécouvrables

3 000,00 €

+7 500,00 €

10 500,00 €

6542

Pertes sur créances irrécouvrables

6748

Remises gracieuses

678

Autres charges exceptionnelles
TOTAL

Crédits votés

Nouveaux crédits

0,00 €

+1 200,00 €

1 200,00 €

1 500,00 €

+1 200,00 €

2 700,00 €

110 000,00 €

+9 500,00 €

119 500,00 €

0,00 €

481 859,70 €

481 859,70 €

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé

Inscription BP 2020
+ D.M. 1

Crédits votés

Nouveaux crédits

024

Cession Brown-Mauduit

1 567 436,00 €

+153 000,00 €

1 720 436,00 €

10226

Taxe Aménagement

134 000,00 €

+1 780,00 €

135 780,00 €

1321

Subvention DRAC / Bibli.

0,00 €

+12 000,00 €

12 000,00 €

1312

Subvention Région / Plate-forme

228 200,00 €

+14 220,00 €

242 420,00 €

1318

Subvention autres / Plate-forme

0,00 €

+20 000,00 €

20 000,00 €

1 929 636,00 €

+201 000,00 €

2 130 636,00 €

Inscription BP
2020 + D.M. 1

Crédits votés

TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre

Libellé

020

Dépenses imprévues

624,27 €

-600,00 €

24,27 €

2111/100

Achat Brown-Mauduit

0,00 €

+145 000,00 €

145 000,00 €

2112 /100

Achat Degueurce-Duc

0,00 €

+1 600,00 €

1 600,00 €

Nouveaux crédits

21311 / 30

Réfection Salle du conseil

49 174,78 €

+26 500,00 €

75 674,78 €

2152 / 30

Réfection fontaine place de la mairie

0,00 €

+90 000,00 €

90 000,00 €

2031/52

Etude Stratorial / ZAC

0,00 €

+19 000,00 €

19 000,00 €

2031 / 52

Etude globale urbanisme

0,00 €

+15 000,00 €

15 000,00 €

2031/ 69

Etudes diverses

44 523 ,10€

-10 000,00 €

34 523,10 €

2182 / 300

Matériel roulant

45 000,00 €

+2 000,00 €

47 000,00 €

2051 / 301

Informatique et numérique

22 081,45 €

+35 000,00 €

57 081,45 €

2128 / 600

Travaux de voirie

37 585,00 €

-25 000,00 €

12 585,00 €

2315 / 600

Travaux de voirie

110 835,66 €

-98 500,00 €

12 335,66 €

10226

Reversement T.L.A.

0,00 €

+1 000,00 €

+1 000,00 €

309 824,26 €

+201 000,00 €

510 824,26 €

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 21/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

AUTORISATION DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2021 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1;
Considérant que l’adoption du prochain budget primitif est programmée fin mars 2021 ;
Considérant la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
durant cette période transitoire en dehors des restes à réaliser ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au titre
de l’exercice 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, avant
l’adoption du budget primitif 2021, pour un montant total utilisé de 614 037,00 € ;

Accusé de réception en préfecture
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DIT que le montant et l’affectation des crédits correspondants seront les suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Opérationarticle

Libellé

c/020

Dépenses imprévues

23-c/2152

Panneaux de signalisation

Inscription BP
2020

Limite autorisée

Montant voté

24,27 €

6,07 €

0,00 €

10 000,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

28-c/21312

Travaux bâtiments scolaires

169 500,00 €

42 375,00 €

42 375,00 €

30-c/21311

Travaux de bâtiments divers

218 200,00 €

54 550,00 €

54 550,00 €

300-c/2182

Mobilier matériel technique

78 000,00 €

19 500,00 €

19 500,00 €

301-c/2183

Mobilier matériel NTIC

110 843,24 €

27 710,81 €

27 700,00 €

31-c/2188

Matériel service petite enfance

9 474,00 €

2 368,50 €

2 350,00 €

33-c/21534

Réseaux secs et éclairage

137 000,00 €

34 250,00 €

31 750,00 €

52-c/238

Requalification du centre-ville

556 917,00 €

139 229,25 €

139 225,00 €

56-c/2116

Travaux cimetière

19 000,00 €

4 750,00 €

4 750,00 €

57-c/21318

Travaux accessibilité

58 000,00 €

14 500,00 €

7 000,00 €

600-c/2152

Travaux de voiries

176 050,43 €

44 012,61 €

44 000,00 €

62-c /2188

Matériels des écoles

7 000,00 €

1 750,00 €

1 750,00 €

63-c/2188

Vie associative

16 500,00 €

4 125,00 €

4 125,00 €

66-c/2152

Comités de quartiers

10 000,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

68-c/2031

Action culturelle

55 272,00 €

13 818,00 €

13 800,00 €

69-c/2031

Etudes et travaux divers

4 100,00 €

1 025,00 €

1 025,00 €

70-c/2313

Aménagements espace Symphonie

215 000,00 €

53 750,00 €

53 750,00 €

76-c/2031

Plaine des sports

498 950,00 €

124 737,50 €

124 737,00 €

100-c/2111

Achats de biens immobiliers

146 600,00 €

36 650,00 €

36 650,00 €

2 496 430,94 €

624 107,74 €

TOTAL

614 037,00 €

PRECISE que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2021 lors de son adoption.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 13 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 24/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
Vu les demandes d’admission en non-valeur de la Trésorière municipale dressée sur l’état des produits
irrécouvrables en date du 11 décembre 2020 ;
Considérant que Madame la Trésorière municipale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer
certaines créances auprès des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas
d’adresse connue ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant de 10 063,94 € pour les années
2012 à 2020, se décomposant ainsi :
Année de référence
Créances irrécouvrables / Echec du recouvrement
2013
2013
2018
2019
2020
2019
2020
2016
2012
2017
2017
2016
2020
2018
2017
2019
2019
2020
2020
2019
2016
2017
2017
2020
2019
2020
2019
2019
2020
Créances éteintes par décisions de justice
2017
2018
2018
2017
2018
2017
2017
2019
2017
2016
2016

Référence de la pièce

Montant en €

T-995
T-1004
T-304
T-880
T-161
T-498
T-147
T-485
T-809
T-865
T-869
T-818
T-381
T-754
T-1149
T-487
T-243
T-163
T-164
T-582
T-802
T-864
T-868
T-166
T-993
T-139
T-82
T-483
T-380

381,40
61,00
215,85
61,00
202,86
61,00
279,48
1 280,00
110,00
296,32
246,80
54,00
61,00
321,08
61,00
40,00
0,90
61,00
183,78
21,00
61,00
302,51
482,02
215,58
61,00
173,57
61,00
21,00
61,00
5 438,15

T-878
T-750
T-749
T-877
T-752
T-785
T-770
T-661
T-705
T-774
T-852

61,00
277,75
277,75
61,00
259,18
246,00
90,27
1 099,07
41,00
1 582,60
630,17
4 625,79
10 063,94

TOTAL

DIT que les crédits sont inscrits aux articles 6541/6542 du Budget de l’exercice 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/10.07.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DIX JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET,
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Karine POIROT à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Morvarid VINCENT à Madame Cécile RIBAKOWSKI,
Monsieur Clément DUMON à Madame Joséphine KUDIN,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE AIDE AUX ENFANTS RAVOIRIENS POUR UNE ADHESION SPORTIVE OU
CULTURELLE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la commune souhaite maintenir la richesse du tissu associatif et développer l’accès pour tous les enfants
ravoiriens à des services culturels et sportifs variés ;
Dans le cadre du maintien de la richesse du tissu associatif et du développement de l’accès pour tous les enfants ravoiriens
à des services culturels et sportifs variés, un dispositif d’aide pour le paiement des inscriptions annuelles et des licences est
mis en place.
Cette aide sera valable dans toutes les associations, ou organismes privés dont le siège
social se situe sur la commune de
Accusé de réception en préfecture
La Ravoire, et avec lesquels la mairie aura préalablement conventionné.
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Ce dispositif est mis en place à partir du 1er août 2020 et prend la forme d’un coupon de 30 € donné par la mairie, qui
sera présenté lors de l’inscription auprès du partenaire sportif ou culturel. Il sera valable sur la saison en cours.
Ainsi cette somme sera déduite du montant de l’inscription.
Cette aide de 30 € ne sera pas cumulable pour les bénéficiaires et s’adresse uniquement aux enfants mineurs habitant la
commune de La Ravoire.
Le bénéficiaire doit se rendre en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (ainsi que d’un livret de
famille pour les mineurs).
Dans un second temps, les partenaires sportifs et culturels transmettent à la mairie les coupons qui ont été utilisés.
Après vérification, le versement de la somme équivalente au montant des coupons sera fait à chaque partenaire.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la mise en place de l’aide de 30 € pour les enfants ravoiriens pour une adhésion sportive ou
culturelle ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de fonctionnement du
budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 juillet 2020
Publiée ou notifiée, le 13 juillet 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/10.07.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DIX JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET,
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Karine POIROT à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Morvarid VINCENT à Madame Cécile RIBAKOWSKI,
Monsieur Clément DUMON à Madame Joséphine KUDIN,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

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 souhaite élargir cette aide à ses habitants pour les vélos à assistance électrique ou
sans assistance électrique (dit vélo classique ci-après) ;
Accusé de réception en préfecture
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Dans le cadre du développement de l’offre des mobilités pour faciliter et apaiser les déplacements pour tous, la
première action consiste à proposer 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.
En plus de cette offre, cette aide est élargie pour l’achat de vélos sans assistance électrique (dit vélo classique
ci-après) pour les habitants de la commune.
Ce dispositif est mis en place à partir de ce jour.
Les montants alloués sont :
- 250 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, en complément des aides existantes susmentionnées (le cas
échéant) ;
- 80 € pour l’achat d’un vélo classique.
Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- Pour les vélos :
o Les vélos à assistance électrique et les vélos à assistance électrique Cargo homologués conformes
à la législation.
o Le vélo devra disposer des équipements obligatoires suivants : éclairage, porte-bagage, gardeboue, béquille.
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 Doivent être achetés dans un commerce situé dans un rayon de 50 km de La Ravoire.
o Doivent être neufs.
- Pour les bénéficiaires :
o Domicile sur La Ravoire uniquement,
o 2 demandes maximum par foyer (dont une seule pour les vélos à assistance électrique),
o Age de 11 ans et plus pour un vélo classique,
o Age de 18 ans et plus pour un vélo à assistance électrique.
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 de l’utilisateur
- La copie du certificat d’homologation du vélo
- 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
- Une attestation sur l’honneur du demandeur
Conditions d’octroi de l’aide :
Le bénéficiaire doit prendre rendez-vous avec le service en charge de la mobilité à la mairie, après minimum un
mois d’utilisation, et se présenter avec le vélo 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.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la mise en place de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ou vélo classique ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 juillet 2020
Publiée ou notifiée, le 13 juillet 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/10.07.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DIX JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Karine POIROT à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Cécile MERIGUET à Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Morvarid VINCENT à Madame Cécile RIBAKOWSKI,
Monsieur Clément DUMON à Madame Joséphine KUDIN,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES

Vu l’arrêté du maire n° ARSG-2020-06 du 18 mai 2020 ;
Considérant que durant la période d’urgence sanitaire, le versement des subventions annuelles aux associations
a été effectué par arrêté du maire n° ARSG-2020-06 le 18 mai 2020 au titre d’acompte ;
Après avoir fait un point avec les associations quant aux impacts de la COVID-19 sur leurs organisations, il
convient de solder ces subventions selon le détail figurant dans le tableau annexe.
Accusé de réception en préfecture
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Compte tenu de la date avancée du versement liée aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire, les acomptes
déjà versés (voir tableau annexe) sont complétés afin de reconduire le montant versé en 2019 à l’identique pour
permettre aux associations de préparer la rentrée rapidement. Une commission spécifique sera tenue
ultérieurement.
Il est proposé d’attribuer aux associations listées dans le tableau annexe un montant de subvention total de
83.151,80 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer aux associations listées dans le tableau annexe un montant de subvention total
de 83 151,80 € ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 juillet 2020
Publiée ou notifiée, le 13 juillet 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 23/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE A L’ASSOCIATION AVIJ DES SAVOIE

Vu la demande d’aide financière présentée par l’association d'Aide aux Victimes et d'Intervention Judiciaire
(AVIJ) des Savoie ;
Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par cette association ;
Considérant que, dans le cadre du contexte sanitaire singulier de cette année 2020, cette association a vu sa
mobilisation, ses interventions et actions en faveurs des victimes d’actes de délinquance se multiplier ;
Considérant que le soutien financier des acteurs locaux est important pour l’aider à poursuivre ses missions
d’intérêt général ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1500 € à l’association AVIJ DES SAVOIE ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE DE
PROFESSIONNELS DU CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE

PREVENTION

DES

RISQUES

Lors de sa séance du 25 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une convention
d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale de la Savoie (CDG 73). Cette convention permet de bénéficier, moyennant un coût
forfaitaire modique, d’une assistance téléphonique et d’obtenir des réponses précises par courrier électronique
aux questions relatives à la prévention des risques professionnels.
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Par ailleurs, en adhérent à l’offre de base, la collectivité a la possibilité, en cas de besoin, de bénéficier de
l’accès aux diverses missions du service de prévention des risques professionnels du CDG 73 parmi lesquelles
l’accompagnement à l’élaboration ou à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques
professionnels, la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, la mise à disposition d’un conseiller de prévention
pour assurer les fonctions d’assistant de prévention, l’adhésion à la mission d’inspection en hygiène et sécurité
du CDG73.
La convention approuvée précédemment par le Conseil municipal arrivant à échéance le 25 août 2020, il
convient de procéder à son renouvellement.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le Centre de
gestion de la Fonction Publique Territoriale,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
professionnels avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie susvisé ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention, avec effet au 10 octobre 2020, pour une
durée de 3 ans renouvelable une fois par tacite reconduction ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA
SAVOIE POUR INTERVENTION SUR LES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a, par délibération du 29
janvier 2020, décidé de poursuivre la mission de contrôle et de suivi des dossiers mise en œuvre depuis de
longues années dans le cadre d’une précédente convention de partenariat avec la CNRACL et a défini les
modalités d’accomplissement de cette mission ;
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Considérant l’intérêt pour la collectivité de La Ravoire de pouvoir bénéficier de l’appui du Centre de gestion de
la fonction publique territoriale de la Savoie dans le traitement des dossiers de retraite CNRACL de ses agents
communaux ;
Vu le projet de convention relatif aux interventions du Cdg73 sur les dossiers de retraite CNRACL pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention relative à l’intervention sur les dossiers de retraite CNRACL
à intervenir entre la commune et le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la
Savoie, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 16/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 2 décembre 2019, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er septembre
2020, tel qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 17/08.2020

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS D’AGENTS DE SURVEILLANCE DES ECOLES 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.
Pour assurer la surveillance des écoles des groupes scolaires de Vallon Fleuri et Pré Hibou, Monsieur le Maire
propose la création, à compter du 1er septembre 2020, de deux emplois non permanents, sur le grade d’adjoint
technique, à raison de :
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Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée
sur la période scolaire de septembre 2020 à juillet 2021.
Ils percevront une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints technique en
tenant compte de la qualification et de l’expérience des agents.
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 des agents contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité à savoir la surveillance des écoles ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité :
D’ADOPTER la proposition du Maire de créer deux emplois non permanents d’agents de
surveillance des écoles, à temps non complet à raison de 16h et 20h hebdomadaires sur le grade
d’adjoint technique ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 24 août 2020, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er octobre 2020,
tel qu’annexé à la présente délibération;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

CONVENTION AVEC LA MFR LE VILLARET DE THONES POUR LA PARTICIPATION AU
FINANCEMENT D’UN APPRENTI

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réformant
l’apprentissage en modifiant son financement, sa gouvernance et sa règlementation ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre
national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par
les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant,
Considérant que pour les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2020, les organismes de
formation ne perçoivent aucun financement, à compter de 2020 ;
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Considérant que la commune de La Ravoire a signé en 2019 un contrat d’apprentissage avec un jeune
préparant le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture à la MFR Le Villaret de Thônes, pour la période du
28/08/2019 au 31/08/2021 ;
Vu le projet de convention relatif au financement de 50 % du contrat d’apprentissage de Mademoiselle DOS
SANTOS LEAO Maïlys ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention susvisée, relative au financement du contrat d’apprentissage
de Mademoiselle DOS SANTOS LEAO Maïlys, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT D’AGENT D’ANIMATION 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.
Pour assurer l’encadrement des enfants pendant le temps de restauration à l’école du Vallon Fleuri, Monsieur le
Maire propose la création, à compter du 1er octobre 2020, d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint
d’animation, à raison de 6 heures hebdomadaires pour l’école de Vallon Fleuri.
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Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée sur
l’année scolaire 2020- 2021.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints d’animation 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 des agents contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité à savoir l’encadrement des enfants pendant le temps de restauration ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de créer un emploi non permanent d’agent d’animation, à temps non complet à raison de 6h
hebdomadaires sur le grade d’adjoint d’animation ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/11.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Cécile MERIGUET à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 28 septembre 2020, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er novembre
2020, tel qu’annexé à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 novembre 2020
Publiée ou notifiée, le 3 novembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 2 novembre 2020, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er janvier 2021,
tel qu’annexé à la présente délibération ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE01-12-2020-DE
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Date de réception préfecture : 15/12/2020
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE08-12-2020-DE
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Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’État,
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale ;
Vu les délibérations antérieures instaurant le régime indemnitaire;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2020,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que prévu
par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire
existant pour les agents de la commune,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
• d’une part obligatoire : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent,
• et d’une part facultative : le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible
d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent,
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d'emplois,
Le Maire propose au Conseil municipal d’adopter les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les tableaux ciaprès:
• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata
de leur temps de travail)
• aux agents non titulaires, recrutés sur emplois permanents, sur la base de l’article 3-2 et 3-3 de la loi n°
83-54 du 26 janvier 1984,
• aux agents contractuels de droit public, recrutés sur la base des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 dès que ces agents ont une ancienneté continue supérieure à six mois au sein de la
collectivité. En cas d’interruption de contrat, la condition d’ancienneté de six mois sera calculée au
regard de l’ensemble des contrats à durée déterminée dont a bénéficié l’agent sur la période des douze
derniers mois.
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente
délibération.
CONDITIONS DE CUMUL
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à
la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget ».
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En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
• la prime de fonction et de résultats (PFR),
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
• la prime de service et de rendement (P.S.R.),
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
• la prime de fonction informatique
• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres
• ….
Par contre, ce régime indemnitaire pourra être cumulé avec :
• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
• les dispositifs d’intéressement collectif,
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes…),
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE).
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE - DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES
MONTANTS
CADRE GENERAL
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi doit être
réparti dans un groupe de fonctions. Monsieur le Maire propose de répartir les emplois selon les critères
suivants:
•

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

•

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

•

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

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

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

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

Emplois ou fonctions exercées

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

Cadre d’emploi des ATTACHES1, INGENIEURS2
1 Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513

du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

2 Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Groupe 1

Direction de la collectivité

16 800 € / 26 100 €

10 080 € / 15 660 €

Groupe 2

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

8 640 € / 20 700 €

5 180 € / 12 420 €

Groupe 3

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

4 320 € / 14 400 €

2 590 € / 8 640 €

Groupe 4

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

1 440 € / 10 800 €

860 € / 6 480 €

Cadre d’emploi des PUERICULTRICES
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Groupe 1

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

4 320 € / 14 000 €

2 590 € / 8 400 €

Groupe 2

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

1 440 € / 10 800 €

860 € / 6 480 €
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Cadre d’emploi des EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat

Groupe 1

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

4 320 € / 14 000 €

2 590 € / 8 400 €

Groupe 2

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

1 440 € / 10 800 €

860 € / 6 480 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, responsabilités
particulières ou complexes

1 440 € / 4 800 €

860 € / 2 880 €

Cadre d’emploi des REDACTEURS1, EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES2,
ANIMATEURS3, TECHNICIENS4
1 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’État dont le

régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.

2 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’État dont le

régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives

3 Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’État dont le

régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux

4 Arrêté du Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur des

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Groupe 1

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

2 040 € / 9 840 €

1 220 € / 5 910 €

Groupe 2

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

1 680 € / 7 200 €

1 000 € / 4 320 €

Groupe 3

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

1 440 € / 4 800 €

860 € / 2 880 €

Cadre d’emploi des ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et
des magasiniers des bibliothèques

Groupe 1

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

2 040 € / 9 840 €

1 220 € / 5 910 €

Groupe 2

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

1 680 € / 7 200 €

1 000 € / 4 320 €

Cadre d’emploi des ADJOINTS ADMINISTRATIFS1, AGENTS SOCIAUX2, AGENTS SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES3, ADJOINTS D’ANIMATION4, ADJOINTS TECHNIQUES5, AGENTS DE MAITRISE5,
ADJOINTS DU PATRIMOINE6, AUXILIAIRES DE PUERICULTURE7
1 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.

2 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.

3 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

4 Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des

administrations d’État transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.

5 Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513
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du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'État
6 Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des

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

7 Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Groupe 1

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

1 920 € / 7 200 €

1 150 € / 4 320 €r

Groupe 2

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

1 140 € / 6 000 €

680 € / 3 600 €

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

Emplois ou fonctions exercées

Montants annuels maximum du CIA

Cadre d’emploi des ATTACHES, INGENIEURS
Groupe 1

Direction de la collectivité

300 €

Groupe 2

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

300 €

Groupe 3

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

300 €

Groupe 4

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

300 €

Cadre d’emploi des PUERICULTRICES
Groupe 1

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

300 €

Groupe 2

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

300 €

Cadre d’emploi des EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
Groupe 1

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

300 €

Groupe 2

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

300 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, responsabilités particulières ou
complexes

300 €

Cadre d’emploi des REDACTEURS, EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES,
ANIMATEURS, TECHNICIENS
Groupe 1

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

300 €
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Groupe 2

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

300 €

Groupe 3

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

300 €

Cadre d’emploi des ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
Groupe 1

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

300 €

Groupe 2

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

300 €

Cadre d’emploi des ADJOINTS ADMINISTRATIFS, AGENTS SOCIAUX, AGENTS SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES, ADJOINTS D’ANIMATION, ADJOINTS TECHNIQUES, AGENTS DE MAITRISE,
ADJOINTS DU PATRIMOINE, AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Groupe 1

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

300 €

Groupe 2

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

300 €

MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :
• En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément indemnitaire
annuel (C.I.A.) suivra le sort du traitement.
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, ce complément sera maintenu intégralement.
• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément
indemnitaire annuel est suspendu.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET
La présente délibération prendra effet après transmission au contrôle de légalité et publication.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir
sont abrogées pour les cadres d’emplois concernés par la présente délibération.
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
D’INSTAURER pour les agents relevant des cadres d’emplois ci-dessus :
o une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
o un complément indemnitaire annuel (CIA)
D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
composantes de cette prime, dans le respect des principes définis ci-dessus.
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime.
D’ABROGER les délibérations antérieures déterminant les modalités d'octroi du régime indemnitaire
pour les cadres d'emploi visés dans la présente délibération uniquement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENANRO.

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

N° 14/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

CREATION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID19

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré
pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 14 décembre 2020,
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Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services,
conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé,
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir
les critères d’attribution au sein de la commune de La Ravoire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
D’INSTITUER une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.
Cette prime sera attribuée en fonction des heures réalisées en présentiel ou en télétravail entre le
16 mars et le 10 mai 2020 selon les modalités suivantes :
Nombre d’heures travaillées

Travail sur site

Travail à distance

Entre 15 et 49 heures
Entre 50 et 99 heures
Entre 100 et 149 heures
Entre 150 et 199 heures
Entre 200 et 249 heures
Entre 250 et 300 heures

100 €
200 €
400 €
600 €
800 €
1.000 €

50 €
100 €
200 €
300 €
400 €
500 €

-

Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020570 précité, ayant exercé leurs fonctions en présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois
durant l’état d’urgence sanitaire.

-

Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 1.000 € par agent. Cette prime n’est
pas reconductible.

-

Le Maire détermine par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé
par la présente délibération, ainsi que les modalités de versements.

-

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la
manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé
en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de
ces astreintes.

D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre
de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. Cette prime sera
versée en une seule fois et est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions
sociales.
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 15/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR MENER A BIEN UN PROJET

Le Conseil municipal,
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, notamment son article 3;
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 ;
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi non permanent afin de pouvoir recruter un agent contractuel
pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal avec 27 voix pour et 2 voix contre (Messieurs BRET – GERARD)
décide :
DE CRÉER à compter du 1er janvier 2021 un emploi non permanent dans le grade de Rédacteur
relevant de la catégorie hiérarchique B à temps complet, pour mener à bien le projet suivant :
 Étude de la pertinence des logiciels utilisés dans les services (finances, ressources humaines,
petite enfance, population ….) et du bien-fondé d’un changement ;
 Recherche, montage et suivi de dossiers de subventions pour l’ensemble des services de la
collectivité ;
 Centralisation des contrats et des conventions.
 Soutien au service finances.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté pour une durée
déterminée de un an.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu ou, si après un
délai d’un an minimum, l’opération ne peut être réalisée.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue
n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée.
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à un indice brut de la grille indiciaire du
grade de recrutement, en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour
leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Le candidat retenu pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la création de cet emploi.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 16/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT – CONSEILLER NUMERIQUE

Le Conseil municipal,
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, notamment son article 3;
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 ;
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi non permanent afin de pouvoir recruter un agent contractuel
pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
DE CRÉER à compter du 1er janvier 2021 un emploi non permanent dans le grade d’Adjoint
administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet, pour mener à bien le projet
suivant :
 Accompagner les usagers éloignés du numérique afin de les rendre autonomes.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté pour une durée
déterminée de deux ans.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu ou, si après un
délai d’un an minimum, l’opération ne peut être réalisée.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue
n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée.
La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à un indice brut de la grille indiciaire du
grade de recrutement, en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour
leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Le candidat retenu pourra bénéficier du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la création de cet emploi.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 25/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AU SIVU EJAV

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 prévoient que les
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition au profit des collectivités territoriales ou
établissements publics en relevant.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l'organisme
d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité
territoriale, après accord de l’agent intéressé.
Dans le cadre de ses activités, le SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants (EJAV) du Canton de La Ravoire a
sollicité la commune pour que Mme Audrey JALLIFIER puisse être mise à la disposition du SIVU pour une durée de
40 heures sur une période d’un mois (du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021) afin de les aider à assurer le
travail administratif du syndicat compte tenu que la responsable administrative est indisponible et que la
nouvelle coordinatrice ne prendra ses fonctions que début janvier.
Accusé de réception en préfecture
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Mme Audrey JALLIFIER, précédente coordinatrice auprès du SIVU EJAV, a donné son accord pour cette mise à
disposition.
Une convention doit être conclue entre la Commune de La Ravoire et le SIVU EJAV pour définir les modalités de
sa mise à disposition.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Monsieur Grégory BASIN ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la mise à disposition de Mme Audrey JALLIFIER au SIVU EJAV pour une durée de 40 h
sur la période du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération ainsi que tout
document ou avenant s'y rapportant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

AVENANT n° 3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE « ONDE ET
NOTES »

Vu la Convention de partenariat avec l’Ecole de musique « Onde et Notes », arrêtant les modalités de
fonctionnement entre la commune et l’association à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, approuvée par
délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2016 ;
Considérant que cette convention de partenariat a été établie pour une durée de 3 ans et a été prolongée
jusqu’au 1er octobre 2020 ;
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Considérant qu’il est nécessaire de prolonger cette convention de partenariat pour la durée de l’année scolaire
2020/2021 ;
Mme Cécile RYBAKOWSKI, intéressée à l’affaire ne prend pas part au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 3 à la convention de partenariat 2016/2017 à intervenir
avec l’Ecole de musique « Onde et Notes » ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

ORCHESTRE A l’ECOLE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 – CONVENTION AVEC L’ECOLE
DE MUSIQUE « ONDE ET NOTES »

La convention de partenariat signée en date du 17 mai 2016 entre l’école de musique et la commune ne prend
pas en compte la prestation d’orchestre à l’école, assurée par l’association au cours de l’année scolaire au sein
des écoles communales, 2 professeurs intervenant les jeudis à raison de 2 heures hebdomadaires chacun.
Une convention spécifique relative à cette prestation a été établie entre la commune et l’Association en date du
14 mai 2018 pour l’année scolaire 2018/2019, puis en date du 1er juillet 2019 pour l’année scolaire
2019/2020.
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Afin de permettre à la commune de bénéficier de cette prestation pour l’année scolaire 2020/2021, une
convention doit à nouveau être conclue entre les deux parties.
Mmes Cécile RYBAKOWSKI et Flavie VARRAUD-ROSSET, intéressées à l’affaire, ne prennent pas part aux débats et
au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune de La Ravoire et l’Ecole de
musique « Onde et Notes » pour la prestation d’orchestre à l’école pour l’année scolaire
2020/2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE AUX ENFANTS
RAVOIRIENS POUR UNE ADHESION SPORTIVE OU CULTURELLE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant la délibération du 10 juillet 2020 relative à l’attribution d’une aide aux enfants ravoiriens pour une
adhésion sportive ou culturelle ;
Considérant que cette aide sera valable dans toutes les associations (hors inscription au centre de loisirs) ou
organismes privés dont le siège social se situe sur la commune de La Ravoire et avec lesquels la mairie aura
préalablement conventionné ;
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Considérant que les organismes suivants ont accepté de conventionner avec la commune :
Association de gymnastique sportive "les Belledonnes"
Boxing club de la Ravoire
Co'Danse73
Cyclotouristes ravoiriens
Ecole d'athlétisme
Fit & Relax
Judo Club
Karaté Club
Pétanque de la Ravoire

Tennis Club
Troubadour danse
USR Football
USR Rugby
EM Studio
Fiitko
O’TOP
Crossfit pour tous
UNIK Fitness

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal, avec 23 voix pour, 3 abstentions (Mme CHABERT – Mrs BRET et
GERARD) et 3 voix contre (Mmes COQUILLAUX et MENNESSIER – M. BOIREAUD) :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec chacun des partenaires précités pour
l’attribution d’une aide de 30 € aux enfants ravoiriens pour une adhésion sportive ou culturelle (hors
spa, sauna et hammam), et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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.

168

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 18/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CONVENTION SPECIFIQUE AVEC LE VAL DE LEYSSE HANDBALL POUR L’ATTRIBUTION D’UNE
AIDE DE 30 € AUX ENFANTS RAVOIRIENS POUR UNE ADHESION SPORTIVE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant la délibération du 10 juillet 2020 relative à l’attribution d’une aide aux enfants ravoiriens pour une
adhésion sportive ou culturelle auprès des associations (hors inscription au centre de loisirs) ou organismes privés
dont le siège social se situe sur la commune de La Ravoire et avec lesquels la mairie aura préalablement
conventionné ;
Considérant que l’association Val de Leysse Handball, dont le siège social est situé sur la commune de Barby fait
part d’un nombre conséquent d’enfants ravoiriens adhérents et utilise les équipements de la commune ;
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Considérant qu’il est nécessaire que la commune conventionne spécifiquement avec le Val de Leysse Handball
pour permettre l’attribution d’une aide de 30€ aux enfants ravoiriens souhaitant s’inscrire auprès de ce club ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention spécifique à intervenir avec le Val de Leysse Handball pour
l’attribution d’une aide de 30 € aux enfants ravoiriens pour une adhésion sportive et autorise
Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

CONVENTION SPECIFIQUE AVEC L’ASSOCIATION LA RAVOIRE CHALLES BASKET POUR
L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE DE 30 € AUX ENFANTS RAVOIRIENS POUR UNE ADHESION
SPORTIVE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant la délibération du 10 juillet 2020 relative à l’attribution d’une aide aux enfants ravoiriens pour une
adhésion sportive ou culturelle auprès des associations (hors inscription au centre de loisirs) ou organismes privés
dont le siège social se situe sur la commune de La Ravoire et avec lesquels la mairie aura préalablement
conventionné ;
Considérant que l’association LA RAVOIRE CHALLES BASKET, dont le siège social est situé sur la commune de
Challes les Eaux depuis la fusion des clubs de La Ravoire et de Challes les Eaux, a un nombre conséquent
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Considérant qu’il est nécessaire que la commune conventionne spécifiquement avec l’association LA RAVOIRE
CHALLES BASKET pour permettre l’attribution d’une aide de 30€ aux enfants ravoiriens souhaitant s’inscrire
auprès de ce club ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention spécifique à intervenir avec l’association LA RAVOIRE
CHALLES BASKET pour l’attribution d’une aide de 30 € aux enfants ravoiriens pour une adhésion
sportive et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

CONVENTION AVEC « L’ATELIER CLAVIER CHANT JEAN-MICHEL MOUCHAUD » POUR
L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE AUX ENFANTS RAVOIRIENS POUR UNE ADHESION CULTURELLE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du 10 juillet 2020 relative à l’attribution d’une aide aux enfants ravoiriens pour une adhésion
sportive ou culturelle ;
Considérant que cette aide sera valable dans toutes les associations (hors inscription au centre de loisirs), ou
organismes privés dont le siège social se situe sur la commune de La Ravoire, et avec lesquels la mairie aura
préalablement conventionné ;
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Considérant que le partenaire « atelier clavier-chant Jean-Michel Mouchaud », situé 25 rue de la Genetais à La
Ravoire, souhaite conventionner avec la commune pour permettre l’attribution d’une aide de 30€ aux enfants
ravoiriens souhaitant s’inscrire à cet atelier ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec l’atelier clavier-chant Jean-Michel
Mouchaud pour l’attribution d’une aide de 30 € aux enfants ravoiriens pour une adhésion culturelle
et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

MODIFICATION DU REGLEMENT D’UTILISATION DE L’ESPACE CULTUREL JEAN BLANC

Vu le règlement de l’Espace culturel Jean Blanc qui a été approuvé par le Conseil municipal le 9 décembre
1994 et modifié le 28 juin 1996 ;
Vu les tarifs décidés par le Conseil municipal le 29 août 1997 et modifiés le 1er décembre 2000 ;
Vu l’orientation prioritairement culturelle de l’Espace Culturel Jean Blanc validée par le Conseil municipal le 27
mars 2006 ;
Vu le règlement d’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc qui a été approuvé par le Conseil municipal le 14
mai 2019,
Vu l’annexe 2 du Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié le 13 septembre 2020,

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200928-DE03-09-2020-DE
Date de télétransmission : 29/09/2020
Date de réception préfecture : 29/09/2020

175

Considérant qu’il convient d’ajouter au règlement d’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc ainsi qu’à la
convention de mise à disposition une clause spéciale « covid » et de joindre un protocole sanitaire d’utilisation du
lieu (selon qu’il s’agit d’un accueil du public ou d’une résidence) à destination des utilisateurs ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le nouveau règlement d’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, figurant en annexe de
la présente délibération, et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition à intervenir avec les utilisateurs et des
protocoles sanitaires de mise à disposition de l’ECJB, figurant en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 14/09.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT HUIT SEPTEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Fabien GRILLOT à Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Clément DUMON à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « FABRIQUES DE TERRITOIRE »

Dans le cadre de son projet d’aménagement d’une nouvelle médiathèque, la commune de La Ravoire souhaite,
en plus de sa politique volontariste en matière de lecture publique, travailler sur un projet de tiers-lieu à
dominante numérique et artistique.
Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Chaque tiers-lieu a sa spécificité, son
fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais ils permettent tous les rencontres informelles, les
interactions et l'innovation sociale. Ils sont les lieux des transformations du travail, de la transition écologique,
favorisent l’apprentissage de pair à pair, la créativité et les projets collectifs tout en offrant convivialité et
flexibilité. Ils sont ces nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives qui contribuent
à la vitalité des territoires.
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Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales organise un appel à
projets qui vise à identifier d’ici 2022, 300 fabriques de territoire tiers-lieu, existantes ou en projet.
Le financement proposé par l’État tient compte de l’offre de services et du lieu d’implantation. La bibliothèque
municipale étant située au cœur du quartier en « veille active » du Val fleuri ; et les grands axes de
développement de la politique culturelle communale incluant le numérique et le soutien à la création et à la
médiation artistique, il semble opportun de répondre à cet appel à projet.
L’objectif visé par la commune est de bénéficier d’un financement et d’un accompagnement propices à la réussite
du futur projet de médiathèque – tiers lieu et ce, dès la mise en place du diagnostic territorial, qui sera lancé
prochainement.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de répondre favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt proposé par le Ministère de
la cohésion des territoires ;
SOLLICITE auprès du Ministère de la cohésion des territoires l’obtention d’une subvention la plus
élevée possible pour le lancement d’un diagnostic et l’aménagement d’une nouvelle médiathèque
tiers-lieu ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à
projet et à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 septembre 2020
Publiée ou notifiée, le 29 septembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/11.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Cécile MERIGUET à Monsieur Grégory BASIN,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO.
OBJET :

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU « LE BOUQUET DES BIBLIOTHEQUES »

La mise en réseau de bibliothèques du bassin chambérien a été amorcée en décembre 2015 sur la base d’une
« convention constitutive de groupement de commandes pour la mise en œuvre d’un système de gestion
informatisé des fonds culturels et de portails documentaires internet ». La convention était passée entre les
communes de Chambéry, coordonnateur du groupement, Barberaz et La Motte Servolex.
Le logiciel de bibliothèque « Koha » et le portail « lebouquetdesbibliotheques.fr » ont été mis en service en
décembre 2016. Les communes de La Ravoire et de Challes-les-Eaux ont intégré le dispositif en février 2018.
A l’élaboration du projet, des pistes de développement ont été dessinées dans le cadre d’un projet culturel,
scientifique, éducatif et social rédigé et validé par chaque commune, en lien avec le dossier de subvention pour
la ré-informatisation des bibliothèques présenté au ministère de la Culture en 2016.
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Le PCSES prévoyait un scénario en 3 étapes :
- La ré-informatisation et la mise en place d’un portail commun
- La mise en commun de certains services et ressources (animations, compétences…)
- La constitution d’un vrai réseau de lecture publique, supposant une carte d'adhésion commune et une
tarification unique, ainsi que l'accès à l'ensemble des services.
Une convention de fonctionnement du réseau « le bouquet des bibliothèques » a été signée fin 2019 par
chacune des communes.
La commune de Saint-Baldoph a demandé à rejoindre le dispositif au cours du dernier trimestre 2020 et fait
donc partie des signataires de la mise à jour de la présente convention
Pour poursuivre le développement d’une offre de services lisible et cohérente, le comité du pilotage propose :
• La mise en place d’une carte réseau commune à l’ensemble des bibliothèques du bouquet à compter du 1er
janvier 2021, selon les modalités tarifaires jointes en annexe et révisables annuellement ;
• La possibilité pour les bibliothèques du bouquet de concevoir et mutualiser des actions culturelles communes ;
• Le principe d’une communication relative au fonctionnement du bouquet commune à l’ensemble des
bibliothèques du bouquet.
L’établissement d’une convention est nécessaire afin de valider l’intégration de la commune de Saint-Baldoph
dans le dispositif et les 3 axes ci-dessus proposés par le comité de pilotage.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’intégration de la commune de Saint-Baldoph dans le réseau « le bouquet des
bibliothèques » ;
APPROUVE la mise à jour de la convention de fonctionnement du réseau « le Bouquet des
bibliothèques » jointe en annexe, et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ;
APPROUVE les principes généraux et les catégories de tarifs du « bouquet des bibliothèques »
joints en annexe ;
APPROUVE les tarifs 2021 de la bibliothèque de La Ravoire, joints en annexe.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 novembre 2020
Publiée ou notifiée, le 3 novembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 19/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la PMI du 3 juillet 2020 relatif au fonctionnement du multi-accueil les Lutins,
Considérant qu’il convient d’intégrer les nouvelles modalités d’accueil du multi-accueil ainsi que diverses
modifications relatives au fonctionnement dans les règlements de fonctionnement de chacune des structures
municipales d’accueil du jeune enfant,
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les règlements de fonctionnement du multi-accueil et de la microcrèche, joints en annexe
de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 17/12.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le QUATORZE DECEMBRE
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Chantal GIORDA,
Madame Juliette CLIER à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Karine POIROT à Madame Cécile MERIGUET.
OBJET :

APPROBATION DE RENFORCEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION ET DEMANDES DE
SUBVENTIONS

Dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance et afin de renforcer la sécurité à l’intérieur du
parking VALMAR CENTRE VILLE, le dispositif de vidéoprotection est complété par l’installation de 16 caméras
supplémentaires pour sécuriser l’intérieur du parking et 4 autres pour sécuriser l’intérieur des accès piétons. Le
périmètre protégé de la ZAC VALMAR est lui aussi renforcer par 2 caméras Promenade VILLARD VALMAR et
par 1 caméra Place de l’Hôtel de Ville (surveillant l’allée où est situé le cabinet médical).
Le coût global de cette installation s’élève d’une part à 39 658,00 € HT (47 589,60 € TTC), comprenant
l’acquisition des caméras, d’un serveur, des licences nécessaires à l’exploitation, la main d’œuvre et la location
d’une nacelle et d’autre part à 20 177,70 € HT (24 213,24 TTC), comprenant le câblage, la main d’œuvre et la
location d’une nacelle.
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Il est précisé que ce projet est susceptible d’obtenir le soutien du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD). Les études préalables, les projets d’installation de caméras sur la voie publique (création ou
extension), les remplacements ou aménagements et améliorations des systèmes de voie publique existants, les
projets de création de CSU sont notamment susceptibles d’être éligibles.
Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de 20 à 50 % au
regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité financière de la commune après avis des directions
générales de la police et de la gendarmerie.
Il est susceptible aussi d’obtenir de la part de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui s’est également engagée à
aider financièrement ce type d’opération l’attribution d’une subvention à la hauteur de 50 % du montant hors
taxe soit maximum 50 000 euros.
Le plan de financement serait le suivant :
CAMERAS (en HT)
Matériel vidéo

39 658,00 €

TOTAL

39 658,00 €
CABLAGE (en HT)

Matériel câblage

20 177,70 €

TOTAL

20 177,70 €

Financement (en HT)
SUBVENTIONS :
FIPD (30 %)
Région Auvergne Rhône-Alpes (50%)
COMMUNE (20%)
TOTAL

11 897,40 €
19 829,00 €
7 931,60 €
39 658,00 €

Financement (en HT)
SUBVENTIONS :
FIPD (30 %)
6 053,31€
Région Auvergne Rhône-Alpes (50%) 10 088,85 €
COMMUNE (20%)
TOTAL

4 035,54 €
20 177,70 €

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’installation de 20 caméras intérieures pour la protection du parking VALMAR CENTRE
VILLE, de 2 caméras pour la protection de la Promenade VILLARD VALMAR et de 1 caméra pour la
protection de l’allée où se trouve le cabinet médical, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ;
APPROUVE le plan de financement relatif au renforcement du dispositif de vidéoprotection ;
SOLLICITE une subvention pour l’acquisition des caméras dans le cadre du Fonds Interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) et auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes ;
SOLLICITE une subvention pour l’acquisition de matériel de câblage dans le cadre du Fonds
Interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et auprès de la Région Auvergne RhôneAlpes ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat ou document afférent à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 15 décembre 2020
Publiée ou notifiée, le 15 décembre 2020
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/08.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT QUATRE AOUT
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Monsieur Frédéric RICHARD,

Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Juliette CLIER,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Xavier TROSSET,
Madame Sandrine MAZZUCA à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Cécile RYBAKOWSKI à Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

AVENANT n°3 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE TENNIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la convention signée en date du 27 septembre 2017 entre la commune de La Ravoire et l’association Tennis club de La Ravoire
pour mettre à disposition du club les installations et locaux, propriété de la collectivité, nécessaires à la pratique de l’activité de
tennis ;
Considérant que cette convention, établie pour une durée de 1 an, prolongée par deux avenants successifs, arrive à échéance au 31
août 2020 et qu’il convient que l’association puisse continuer à bénéficier de ces équipements ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200824-DE2020-08-02-DE
Date de télétransmission : 25/08/2020
Date de réception préfecture : 25/08/2020
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 3 à la convention de mise à disposition d’équipements de tennis à intervenir avec
l’association Tennis Club ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 août 2020
Publiée ou notifiée, le 25 août 2020
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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