DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/08.2020

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°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX A L’AMEJ

Les membres du conseil syndical du SIVU ont décidé de renouveler à l'AMEJ (l’association Maison de l’enfance et de la
jeunesse du canton de La Ravoire) la délégation de la compétence enfance cantonale en accueil de loisirs 3/12 ans,
pendant les vacances scolaires et les mercredis hors vacances scolaires.
Jusqu'en 2016, cet accueil de loisirs avait lieu le mercredi sur le site de La Ravoire.
Depuis la rentrée 2017, il a également lieu à Challes-Les-Eaux car le nombre de places disponibles était devenu
insuffisant.
Dans le souci de pouvoir accueillir l'ensemble des demandes, un troisième lieu a été ouvert à Barberaz les mercredis à
partir de la rentrée 2018/2019 (les conditions d'accueil pour les vacances scolaires restent les mêmes).
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200824-DE2020-08-06-DE
Date de télétransmission : 25/08/2020
Date de réception préfecture : 25/08/2020

187

Prenant en compte cette harmonisation des conditions entre les différentes communes, depuis le 30 août 2018, une nouvelle
convention de mise à disposition des locaux de l’école de Vallon Fleuri à l’AMEJ a été signée.
Le terme de cette mise à disposition est établi au 1er septembre 2020.
Afin de permettre la continuité de ce partenariat pour l’année scolaire 2020/2021, un avenant de prolongation doit à
nouveau être conclu entre les parties.
Les termes de la convention initiale restent inchangés.
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°1 à la convention de mise à disposition de locaux à l’AMEJ ;
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/08.2020

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 :

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES - INSCRIPTION DE LA COMMUNE AU PERIMETRE
D'INTERVENTION DE L'EID

Compte tenu des problèmes récurrents de moustiques, et notamment de moustiques tigres sur différents secteurs
de la commune de la Ravoire, la commune souhaite se rapprocher et se faire accompagner par un organisme
spécialisé en la matière, l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID).
Les modalités d’intervention de l’EID Rhône-Alpes sont encadrées par la loi 64-1246 relative à la lutte contre les
moustiques et ses 2 décrets d’application de 1965 et 2005.
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L’ensemble de ces textes stipulent que :
1/ le Département est le maître d’ouvrage, il définit le périmètre et les modalités de financement (loi de finance
de 1974)
2/ le Département peut confier les actions à un opérateur public (EID Rhône-Alpes) qui mettra alors en œuvre
les actions de lutte nécessaires
3/ les actions de lutte (périmètre, modalités d’intervention, substances actives utilisées) doivent être définies dans
un arrêté préfectoral pris après avis du CoDERST (COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et technologiques)
Afin que l’EID Rhône-Alpes puisse intervenir, il convient pour la commune de solliciter le Président du
Département afin qu’elle soit inscrite à l’arrêté préfectoral de zones à démoustiquer du département de la
Savoie.
La commune devient alors redevable d’une participation annuelle. Cette participation est une dépense
obligatoire à laquelle la commune ne peut se soustraire tant qu’elle est inscrite à l’arrêté préfectoral. Le montant
de la participation obligatoire est fixé par le Département.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
SOUHAITE faire appel à l’EID pour gérer la problématique des moustiques sur le territoire de la
commune ;
SOLLICITE le Président du Département afin que la commune soit inscrite à l’arrêté préfectoral de
zones à démoustiquer du département de la Savoie ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande et à régler les frais afférents sur le budget de fonctionnement 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° 04/11.2020

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 :

CESSION DE GARAGES SOUS LE PARKING « PK5 »

Par délibération en date du 2 mars 2020, le Conseil municipal a approuvé la vente de 3 garages fermés situés
rue des Aulnes sous le parking PK5 sur la parcelle cadastrée J417, d’une superficie d’environ 13 m² chacun et
numérotés 219,232 et 233, au prix de 12 000 € l’un.
Ce prix de vente ne correspond pas au prix réel mais au prix net, frais divers déduits.
A la demande du comptable public assignataire, il est donc nécessaire de prendre une nouvelle délibération
indiquant le prix de vente réel de chaque garage.
Vu l’avis des services du Domaine en date du 08 mars 2019 estimant la valeur vénale de ces garages à 13 000
€;
Vu la délibération du Conseil municipal du 2 mars 2020 approuvant la cession de ces garages au prix de
12 000 € l’un ;
Considérant que ce montant n’est pas le prix réel de vente mais le prix net, frais divers déduits ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession des garages à :
 Mme Aline BELLEMIN/Epierre (garages n°219 et 232) au prix de 13 000 € l’un ;
 M. Christian BIRGOLOTTI/Aix (garage n°233) au prix de 13 500 €.
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° 08/11.2020

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 :

RUE DES CARPINELLES - REGULARISATION FONCIERE

Dans le cadre de la régularisation d’emprises au droit de la propriété DEGUEURCE/DUC, située au 239 rue des
Carpinelles, il convient à la commune d’acquérir la parcelle K504 d’une contenance de 46 ca pour un montant
de 30€ le m2.
La parcelle cadastrée K504 est effectivement utilisée comme du domaine public de fait. Afin de procéder à
l’intégration officielle de cette parcelle au domaine public communal, la commune doit au préalable en devenir
propriétaire.
Les alignements de la rue Carpinelles ont été définis le 13 juin 2016 en présence des propriétaires et du
directeur des services techniques de la commune.
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L’avis de France Domaine n’étant pas obligatoire en pareille matière, celui-ci n’a donc pas été sollicité.
En accord avec Monsieur DEGUEURCE, cette acquisition pourra se faire pour un montant de 1 380 €.
La présente acquisition sera réalisée sous la forme d’un acte authentique passé en la forme administrative.
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu l’article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les maires, les présidents des
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait
application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la
collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ;
Vu la délibération du 12 août 2020, donnant délégation de signature à M. Jean-Louis LANFANT, en sa qualité
de 1er adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à la commande publique et à M. Fabien
GRILLOT, en sa qualité de 3ème adjoint délégué aux travaux, à la voirie et au comité de quartier de La Villette,
à signer les actes authentiques passés en la forme administrative au nom et pour le compte de la commune ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser par un acte en la forme administrative l’acquisition de la
parcelle cadastrée section K504 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée section K 504 de 46 ca, pour un montant de
1 380 € ;
APPROUVE le classement de ladite parcelle dans le domaine public de la commune ;
DESIGNE Monsieur Fabien GRILLOT, adjoint au Maire, pour représenter la commune et signer l’acte
reçu et authentifié par Monsieur le Maire en la forme administrative.
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° 02/12.2020

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 :

ACQUISITION POUR REGULARISATION FONCIERE - COPROPRIETE « LE BELRIVE »

La copropriété « LE BELRIVE » a construit un ensemble d’immobilier situé au 430 rue Emile Zola figurant au
cadastre de la section D450 au D461 et situé au nord du ruisseau de la Mère.
Dans le cadre du développement des accès en mode doux sur la commune, la mairie veut permettre un
cheminement le long de la mère dans la bande des 10 mètres inconstructibles (emplacement réservé indiqué au
PLUi). Afin de permettre un accès pratique à cette bande pour les habitants du bout de la rue Emile Zola, la
commune a souhaité permettre la réalisation d’un cheminement doux entre la rue Emile Zola et cette bande de
10 mètres sur la parcelle de ce tènement foncier.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201214-DE02-12-2020-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020

195

Pour permettre ce projet, les parcelles suivantes doivent être rétrocédées par la copropriété « LE BELRIVE » à la
commune, comme prévu dans leur règlement intérieur de copropriété, afin d’être intégrées dans le domaine
public communal :
D450
D451
D454
D455
D458
D459
D461

43 m²
209 m²
300 m²
28 m²
164 m²
26 m²
137 m²

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la copropriété « LE BELRIVE » des parcelles
cadastrées numéro D450, D451, D454, D455, D458, D459, D461 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
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° 09/12.2020

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 :

ECHANGE DE PARCELLES SUR LE SITE DE LA PLAINE DES SPORTS AVEC LES CONSORTS BROWN
/ MAUDUIT

La commune de la Ravoire a inscrit dans son PLUi l’aménagement d’une plaine des sports entre le lycée du
Granier et la zone d’activité des drouilles sur la commune des Challes-les-Eaux.
Ce secteur est actuellement classé en zone « Ug » dans le PLUi.
Hormis la parcelle OK38 (dont la commune n’est actuellement que copropriétaire), le seul tènement que la
commune ne maitrise pas foncièrement dans ce secteur Ug correspond à une partie de la parcelle OK70.
Par contre, la commune est propriétaire de la parcelle OK359, jouxtant la parcelle OK70. Seule une partie de
cette parcelle se situe dans la zone Ug. Le reste situé en zone Ud n’a pas de vocation publique.
Les propriétaires de la parcelle OK70 sont favorables à un échange entre ces deux parcelles avec soulte
résiduelle si nécessaire.
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Dans ces conditions, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’échange de 2 parties de parcelles
entre la Commune de La Ravoire et les consorts Brown/Mauduit :
- La Commune cède aux consorts Brown/Mauduit : 867 m2 sur les 3908 m2 de la parcelle 0K359
- Les consorts Brown/Mauduit cèdent à la commune : 2805 m2 sur les 4668 m2 de la parcelle OK70
L’avis de France Domaine a été reçu le 13 février 2017 pour la parcelle OK 359, la valeur vénale du bien est
estimée à 153 000 €.
Pour la parcelle OK 70, France Domaine ne donne d’avis que lorsque l’acquisition est supérieure à 180 000 €.
La commune n’a donc pas pu s’appuyer sur cet avis, mais a estimé le coût des terrains à 140 000 € compte tenu
des antériorités d’achats sur ce secteur.
Suite au procès-verbal de délimitation n°2416Y, les nouveaux numéros attribués aux parcelles concernées par
l’échange sont :
- La parcelle K500 : issue de la parcelle OK70, appartenant à la commune
- La parcelle K501 : issue de la parcelle OK359, appartenant aux consorts Brown/Mauduit
La présente délibération annule et remplace la délibération du 4 septembre 2017, qui avait fixé
approximativement la surface de la parcelle K500 à 2800 m2 et la K501 à 900 m2. Or les surfaces mesurées
par le géomètre en date du 08 juin 2018 sont précisément de : 2805 m2 pour la K500 et 867 m2 pour la K501.
Il en ressort donc une soulte en faveur de la commune de 13 000 €.
Les frais d’actes notariés seront partagés à 50 % par chaque partie.
Vu le code de l’urbanisme,
Vu l’article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis de France Domaine en date du 13 février 2017,
Considérant l’accord définitif des consorts Brown/Mauduit à l’échange des terrains,
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser l’échange avec soulte des parcelles OK 359 et OK 70
entre la Commune et les consorts Brown/Mauduit,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession avec soulte de la partie de la parcelle OK 359 de 867 m2 (K501) au profit
des consorts Brown/Mauduit en échange de la cession de la partie de la parcelle OK 70 de 2805
m2 (K500) au profit de la commune ;
APPROUVE le montant de la soulte au profit de la commune de 13 000 € ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
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.

198

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/12.2020

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 :

CLASSEMENT DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – ANNEXE A LA
DELIBERATION DU 01.07.2019

Vu la procédure de recensement par la Préfecture de la Savoie des délibérations relatives à une modification
de la longueur de voirie communale ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er juillet 2019 classant dans le domaine public communal
les parcelles suivantes, sans mentionner le mètre linéaire des différentes parcelles :
- secteur du Lycée du Granier : parcelles cadastrées K370, K399 et K467
- quartiers de l’Echaud et du Mollard : parcelles cadastrées I430 et F117
- quartier de Féjaz : parcelles cadastrées A682, A 683 et B383
- quartier de la Madeleine : parcelles cadastrées G364, G366, G241, G243, G247, G251, G253, G255,
G257, G263, G209, G211 et G261
Considérant qu’il est nécessaire de joindre une annexe à la délibération du 1er juillet 2019 définissant le mètre
linéaire de chaque parcelle, pour permettre le calcul de la longueur des nouvelles
voiries en
communales
de la
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’intégration de l’annexe ci-jointe à la délibération du 1er juillet 2019 pour préciser le
mètre linéaire des parcelles classées dans le domaine public 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° 07/09.2020

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 :

ZAC VALMAR – PROLONGATION DE GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR LA SAS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 et D1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Civil et notamment ses articles 2288 et suivants ;
Vu le traité de concession d’aménagement de la ZAC VALMAR en date du 31 mai 2010 entre la ville et la
Société d’aménagement de la Savoie et ses différents avenants ;
Vu l’emprunt contracté par la SAS en date du 27 juillet 2010 auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes en
vue de financer la construction du Projet Centre-Ville, contrat n° A0110838000, pour lequel la collectivité a
accordé sa garantie à hauteur de 80 % conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 juin
2010 ;
Vu la délibération du 21 octobre 2019 approuvant le Compte Rendu Annuel au concédant pour l’année
2018 ;
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Considérant que la convention publique d’aménagement de la ZAC VALMAR prévoit que la ville s’engage à
garantir le service des intérêts et le remboursement des emprunts que la SAS contractera pour la réalisation
des aménagements prévus dans la convention ;
Considérant que la quotité d’emprunts susceptible d’être garantie au profit d’une société d’économie mixte
d’aménagement ne peut dépasser 80 % de l’encours total de l’emprunt ;
Considérant que la SAS souhaite prolonger de 24 mois le prêt souscrit le 27 juillet 2010, arrivé à terme le 5
août 2020, dans l’attente d’une décision communale sur le devenir de la ZAC VALMAR ;
Considérant que la SAS sollicite la commune pour prolonger la garantie de cet emprunt sur cette même durée ;
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Article 1 : ACCORDE à la Société d’Aménagement de la Savoie la garantie de la ville, à hauteur
de 80%, pour le remboursement d’un emprunt in fine de 4 500 000 € que la SAS se propose de
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, ce prêt étant destiné à financer la
réalisation des travaux de l’opération, conformément au dernier bilan actualisé au 31/12/2018 et
approuvé par délibération du 21 octobre 2019.
Article 2 : CONSTATE que cet emprunt est assorti des conditions financières suivantes :
• Prêt : Avenant de prolongation de 24 mois de l’ouverture de crédit référence A A0110838000
souscrite le 27/07/2010
• Montant : 4 500 000 €
• Durée : 24 mois
• Taux : EUR 3M + 0.70%
• Périodicité : trimestrielle
• Amortissement : In Fine.
Article 3 : DIT que au cas où la SAS, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus,
la commune s’engage à effectuer, à hauteur de 80%, le paiement en ses lieu et place, sur simple
demande de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes adressée par missive, sans jamais pouvoir opposer
le défaut de mise en recouvrement d’une ressource suffisante, dont la création est prévue ci-dessous
et affectée à la garantie.
Article 4 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, une ressource
suffisante pour couvrir les charges de l’emprunt à hauteur de 80 %.
Article 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant qui sera passé entre la commune, la
SAS et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, ainsi que l’acte de caution, annexés à la présente
délibération.
Article 6 : La présente délibération et proposition de financement y annexée seront transmises à
Monsieur le Préfet de la Savoie.
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
celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou
implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 22/12.2020

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 :

ZAC VALMAR – COMPTE RENDU ANNUEL AU CONCEDANT

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.300-5 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1523-2 et L.1523-3 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2010 approuvant le traité de concession
d’aménagement avec la Société d’Aménagement de la Savoie pour la réalisation de la ZAC du centre-ville ;
Vu l’article 17 du traité de concession qui prévoit que l’aménageur doit présenter chaque année à la collectivité,
pour examen et approbation, un Compte-Rendu Annuel au Concédant ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 octobre 2019 approuvant le Compte-rendu annuel au
concédant (CRAC) à la date du 31 décembre 2018 ;
Considérant la nécessité d’intégrer les modifications intervenues à la date du 31 décembre 2019 ;
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Après avoir entendu l’exposé de M. Jean-Christophe AILLOUD, représentant de la Société d’Aménagement de la
Savoie,
Monsieur Frédéric BRET ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité:
APPROUVE le Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) de la Société d’Aménagement de la
Savoie, arrêté à la date du 31 décembre 2019, joint en annexe de la présente délibération.
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° 10/11.2020

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 :

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2019 DE GRAND CHAMBERY

Conformément aux dispositions de la Loi n° 95-101 du 02 février 1995 et de la Loi n° 99-586 du 12 juillet
1999, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel d’activités, accompagné du compte
administratif, de la Communauté d’agglomération au titre de l’exercice 2019, comprenant également :
•
•

un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement,
un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
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Après avoir pris connaissance de ces rapports portant sur l’année 2019, le Conseil municipal à l’unanimité :
PREND ACTE de cette communication.
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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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-20
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et l’association Salamah
Productions pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de
la Compagnie La baraque à plumes pour la création de leur spectacle à partir du conte
Hansel et Gretel ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et l’association
Salamah Production, dont le siège social est situé 60 champ Parroud – 73100 Pugny
Chatenod, pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 28 septembre 2020 au
vendredi 02 octobre 2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 16 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-21
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et Alpes Concerts pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la Compagnie
Alta Gama pour la création de leur spectacle « Mentir lo minimo ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et Alpes Concerts,
dont le siège social est situé 7 rue du Rif Tronchard – BP 234 6 38522 SAINT ÉGRÈVE, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 05 octobre 2020 au vendredi 09
octobre 2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 16 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-22
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et La preuve par les actes pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de Maud BREFORT
pour la conférence « J’arrête de râler » ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et Maud BREFORT,
dont le siège social est situé 46 chemin de la Buisse - 38330 BIVIERS, pour l’utilisation de
l’espace culturel Jean Blanc, du mardi 17 novembre 2020 au jeudi 19 novembre 2020,
pour la préparation de la conférence « J’arrête de râler ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 16 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-23
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et le collectif d’artistes
L’effervescente pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence
de leur pour la création du spectacle Zoo 2.0 ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et e collectif d’artistes
L’effervescente, dont le siège social est situé 851 rue du Pré de l’Âne – 73000 Chambéry,
pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 23 novembre 2020 au jeudi 26
novembre 2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 16 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-24
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire, notamment lors de décision de la conclusion et de
la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le bail d’habitation établi entre la commune de La Ravoire d’une part et Monsieur
Robert ROUSSEAU et Madame Laetitia CHALON, d’autre part, pour le logement de type
T5, situé 1041 rue de la Chavanne à La Ravoire ;
Vu le départ de Madame Laetitia CHALON du logement et sa demande de ne plus être
partie au Contrat de Bail ;
Vu le souhait de Monsieur Robert ROUSSEAU de conserver le logement ;
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le contrat de bail ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant au contrat de bail de location ci-dessus est pris pour retirer le nom
de Madame Laetitia CHALON du bail de location.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-25
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 27;
Vu la nécessité de relancer le marché de l’assurance flotte automobile de la commune qui
arrive à terme le 31 décembre 2020,
Considérant qu’il est nécessaire de confier cette mission à un cabinet d’audit et de conseil
en assurances,
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat à intervenir entre la commune et le cabinet GOTTELAND
– LOOF et Associés pour une « mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la préparation
et la passation du marché d’assurance flotte automobile ».
Article 3 : Le coût de la mission est fixé à 2 200 € H.T. soit 2 640 € T.T.C.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 à l’article 6226.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 octobre 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

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

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.fr

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20201013-DESG-2020-25CC
Date de télétransmission : 14/10/2020
Date de réception préfecture : 14/10/2020

212

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-26
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés publics et notamment
son article 42 ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 27 ;
Vu la nécessité de relancer le marché de l’assurance flotte automobile de la commune qui
arrive à terme le 31 décembre 2020 ;
Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 4 ans en un lot unique ;
DECIDE
Article 1 : La procédure d’appel d’offres ouvert, en application de l’article 25 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, est choisie en vue de la
passation du marché de l’assurance flotte automobile de la commune de La Ravoire.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 octobre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-27
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la commune de La Ravoire envisage, dans le cadre du projet « Valmar »
de créer un terrain de rugby visant à requalifier son centre-ville ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la création
d’un terrain de rugby et de vestiaires.
Article 2 : Le montant prévisionnel de l’étude est de 120 000 € HT.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 en investissement à l’article 76.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 octobre 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-28
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et La Compagnie Les colporteurs
de rêves pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la
Compagnie pour la répétition du spectacle Ourneck le troubadour.
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et La Compagnie Les
colporteurs de rêves, dont le siège social est situé 520 avenue des Termes – 73600 SALINS
FONTAINE, pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, dimanche 13 décembre 2020,
pour la répétition de leur spectacle Ourneck le troubadour.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 8 décembre 2020
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-29
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et La Compagnie La Barreballe
pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la
Compagnie pour un travail de texte en corps de leur spectacle Mademoiselle
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et La Compagnie La
Barreballe, dont le siège social est situé 688 chemin de Bégon – 73160 SAINT SULPICE,
pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 30 novembre 2020 au vendredi
04 décembre 2020, pour un travail de texte en corps de leur spectacle Mademoiselle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 8 décembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-30
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et La Compagnie Sonel pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la Compagnie
pour la création du spectacle Atina ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et La Compagnie
Sonel, dont le siège social est situé 122 Faubourg Mâché – 73000 CHAMBÉRY, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 14 décembre 2020 au jeudi 17
décembre 2020, pour la création de leur spectacle Atina.
Article 2 : La mise à disposition de l’Espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 8 décembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-31
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés publics et notamment
son article 42 ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 27 ;
Considérant que la procédure d’appel d’offres ouvert, en application de l’article 25 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, a été choisie en vue de
la passation du marché de l’assurance flotte automobile de la commune de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 1er décembre 2020, il est proposé de
retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec le groupement suivant :
• GRAS SAVOYE RHONE ALPES AUVERGNE – 164 avenue Jean Jaurès 69634 LYON
Cedex 07 ;
• GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE – 50 rue de St Cyr 69251 LYON Cedex 09 ;
pour un montant de 15 580 € TTC annuels.
Il est établi pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2021 à l’article 61521.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 15 décembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-32
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la délibération en date du 29 novembre 2011, modifiée par avenant en date du 19
mars 2019, par laquelle le Conseil municipal a approuvé la mise à disposition au SIVU
EJAV de locaux nécessaires au développement des actions cantonales en faveur de
l’enfance, de la jeunesse et des arts vivants ;
Considérant que la convention arrive à échéance et qu’il convient de renouveler cette mise
à disposition et d’en préciser les modalités ;
DECIDE
Article 1 : La convention de mise à disposition des locaux entre la commune et le SIVU
Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire (SIVU EJAV) est approuvée pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
Cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit. Le SIVU EJAV prendra à sa charge un
forfait de 10 000 €, pour la période concernée, correspondant à l’ensemble des charges
lui incombant : eau, gaz, électricité, frais de nettoyage et entretien des locaux.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 15 décembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION
DU MARCHE COMMUNAL
N°ARPM-71/2020 P
LA RAVOIRE, le 8 juillet 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1er octobre 1985 et son décret du 30
novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et
artisanat des professionnels avec et sans domicile fixe,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
Vu le décret n° 2009-194 relatif à l’exercice des activités ambulantes du 18 février 2009,
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au
consommateur,
Vu l’arrêté du 31 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité
commerciale ou artisanale ambulante et modifiant la partie Arrêtés du code de commerce,
Vu la circulaire n°77-705 du Ministère de l'Intérieur relative à l’exercice du commerce
ambulant sur les dépendances du domaine public,
Vu la circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L
2212-1 et 2 et L 2224-18,
Vu l’article R.610-5 du Code pénal,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 mars 1986 relatif au Règlement Sanitaire Départemental,
Vu l’avis de la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des marchés de France
en date du 13 avril 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 avril 2019 relative à la création
d’un marché communal alimentaire,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 janvier 2020 relative à la
requalification du marché communal alimentaire en marché d’approvisionnement,

ARRETE
Article 1er
L’arrêté portant réglementation du marché communale n°ARPM-61/2019 P du 9 mai 2019
est abrogé.
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Article 2 – PREAMBULE
Les dispositions du présent règlement ont pour objet de définir les modalités de
fonctionnement du marché d’approvisionnement (vente de produits de consommations
alimentaires ou manufacturés neufs ou usagés, effectuées à des particuliers par des
personnes physiques ou morales de toute nature juridique), sur le domaine communal de la
ville de LA RAVOIRE.
Article 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3-1 : Il est créé un marché d’approvisionnement qui se tiendra tous les mercredis matins de 8
heures 00 à 12 heures 30 dans la rue de l’Hôtel de Vile et sur la place de l’Hôtel de Ville
situées dans l’aire piétonne Valmar.
Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors des emplacements
prévus pour le marché, sauf autorisation du maire (permis de stationnement).
3-2 : Régie
Les droits de place, de stationnement et d'encombrement à percevoir au moment du marché
communal sont recouvrés en régie directe au profit de la ville.
3-3 : Placier
II appartient à l'autorité municipale de veiller au bon fonctionnement du marché, notamment
en matière d'attribution d'emplacement.
L’organisation et la surveillance du marché sont exercées par la personne désignée par le
maire sous l’appellation de « placier ».
Le placier est responsable de l’ouverture et de la fermeture du marché, du placement des
commerçants, du paiement des emplacements et de la sécurité.
Après l’installation des commerçants passagers, le placier recouvre l’ensemble des recettes,
après avoir validé les données concernant les mètres linéaires de chaque commerçant.
Il leur délivre un justificatif du paiement des droits de place précisant la date, le nom du
titulaire, le cas échéant du délégataire, l’emplacement, le prix d’occupation et le montant
total. Ce justificatif devra être présenté à toute réquisition.
Le placier est habilité à prendre toutes mesures visant à assurer l'ordre et la tranquillité
publics. Les vendeurs et acheteurs doivent se conformer à son injonction.
Article 4 - EMPLACEMENTS
Il est créé 20 emplacements au sein du marché :
- 16 emplacements qui sont attribués aux commerçants dits « abonnés »,
- 4 emplacements attribués aux commerçants dits « passagers » dont 1 réservé au
« posticheur » et démonstrateur.
Quel que soit le type d’emplacement considéré, celui-ci concerne une parcelle du domaine
public communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère
précaire et révocable.
Pour la même raison, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme en étant
son propriétaire, l’emplacement ne pouvant faire partie intégrante de son fonds de
commerce.
Il est interdit aux commerçants de sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une
manière quelconque tout ou partie de leur emplacement, d’y exercer une autre activité que
celle pour laquelle il lui a été attribué.
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et
préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.
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Article 5 – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
5-1 : Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se
fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine
public.
L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du maire qui confère un droit
personnel d'occupation du domaine public.
Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce
personne.
5-2 : L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce
exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les
professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre
prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les
documents attestant de leurs qualités définies ci-après.
L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement.
Un professionnel et/ou son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un seul emplacement
sur le même marché. Aucune dérogation ne sera accordée.
Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.
Assiduité
N'altère pas son assiduité le commerçant titulaire d’un emplacement fixe qui s'absente
pendant 5 semaines (durée autorisée pour les congés payés). Mais il a l'obligation d'en
déposer les dates à la mairie. Les places vacantes sont réattribuées aux commerçants
passagers.
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d'un emplacement conserve
ses droits. Il peut se faire remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel salarié.
5-3 : Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la demi-journée.
Les emplacements à l’abonnement
L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé.
Le maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs
tenant à la bonne administration du marché.
Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces
modifications.
Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement
désireux de mettre un terme à son activité dans un délai de 15 jours.
Les emplacements devenus vacants feront l’objet d’un affichage pendant 15 jours afin que
tous les professionnels exerçant sur le marché en aient connaissance.
En cas de demande de changement d’emplacement, il sera tenu compte de l’ancienneté de
l’abonnement ou de la demande. De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement
par entreprise.
Conditions de succession réservées aux titulaires d’un emplacement fixe
Conformément à la loi du 18 juins 2014, « Le titulaire d’une autorisation d’occupation peut
dorénavant présenter au maire une personne comme successeur dans la limite de 3 ans en
cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, ou au registre des métiers est, en cas d’acceptation par le Maire,
subrogée dans ses droits et ses obligations.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est
transmis à ses ayants droit qui peuvent faire usage au bénéfice de l’un d’eux.
A défaut d’exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de
présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celuici en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. »
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« La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur
présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute
décision de refus doit être motivée »
A rédiger ensuite comme suit : Les titulaires sont les personnes à qui l’emplacement a été
attribué nominativement. Ainsi, pour une société le titulaire de l'attribution du droit
personnel d'occupation d'un emplacement est obligatoirement le représentant légal, soit le
gérant, le président-directeur général, le chef d'exploitation agricole ou de toute autre
forme de personne morale.
La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte.
Les emplacements passagers
Les emplacements passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le
présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l’absence de l’abonné
à compter de 7 heures 30.
Tout emplacement non occupé d’un abonné à ce moment est considéré comme libre et
attribué à un autre professionnel qui devra obligatoirement justifier des documents prévus à
l'article 5-5.
L’attribution se fait par tirage au sort.
Le bénéficiaire d’un emplacement ne pourra occuper les lieux qu’après y avoir été invité
par le placier.
Les professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif.
5-4 : Dépôt de la candidature
Toute personne désirant obtenir un emplacement d’abonné sur le marché doit déposer une
demande écrite à la mairie.
Cette demande doit obligatoirement mentionner :
- Les nom et prénoms du postulant,
- Sa date et son lieu de naissance,
- Son adresse,
- L’activité précise exercée,
- Les justificatifs professionnels,
- Le métrage linéaire souhaité.
Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée sur un registre tenu par le placier.
Elles doivent être renouvelées au début de l’année.
Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent ni retenir matériellement celui-ci à
l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés par le placier.
5-5 : Pièces à fournir
Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places disponibles, après
le constat par le placier de la régularité de la situation du postulant à un emplacement,
qu’il soit abonné ou passager.
Les pièces suivantes devront être présentées à toute demande du placier, sans préjudice
des contrôles effectués par les agents de la force publique :
- Les justificatifs de l’activité exercée :
Pour les professionnels :
• carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante
(renouvelable tous les quatre ans par les Centres de formalités des entreprises des
Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres des métiers et de l’artisanat)
ou
• pour les nouveaux déclarants exerçant une activité ambulante : certificat provisoire
(valable 1 mois) remis préalablement à la délivrance de la carte.
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Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires les
professionnels sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la commune où ils ont leur
habitation ou leur principal établissement.
Pour les conjoints (collaborateur ou associé) :
• carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante de la
personne pour laquelle ils exercent cette activité certifiée conforme par le chef
d’entreprise,
• attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le
Kbis de moins de 3 mois,
• justificatif d’identité.
Pour les salariés :
• carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef
d’entreprise,
• bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou de la déclaration préalable
d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur,
• justificatif d’identité (idem pour les salariés des chefs d’entreprise non domiciliés et les
salariés des sociétés).
Pour les exploitants agricoles :
• attestation des Services fiscaux qu’ils sont producteurs exploitants,
• relevé parcellaire des terres.
Pour les pêcheurs professionnels :
• rôle d’équipage délivré par l’Administration des Affaires maritimes.
Pour les commerçants étrangers :
• carte permettant l’exercice d’une activité ambulante,
• carte de résident temporaire ou un titre de séjour,
• justificatif d’identité.
- Une attestation d’assurance qui couvre, au titre de l’exercice de sa profession et de
l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle pour les dommages
corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou ses
installations.
- Un extrait d’immatriculation du répertoire des métiers ou du répertoire du commerce de
moins de 3 mois.
Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents
réglementaires inhérents aux professions désignées dans le présent article.
Article 6 - POLICE DES EMPLACEMENTS
6-1 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y
être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l’intérêt général.
Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le
maire, notamment en cas de :
- défaut d’occupation de l’emplacement pendant sept mercredis (même si le droit de
place a été payé) sauf motif légitime justifié par un document. Au vu des pièces
justificatives, il peut être établi par l’autorité gestionnaire une autorisation d’absence ;
- infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions
ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de
contravention ;
- comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.
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6-2 : L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité, sans justificatif par le titulaire d’une
autorisation, pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place
versés, après un constat de vacance par le placier.
Cet emplacement fera l’objet d’une nouvelle attribution.
6-3 : Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle
ou totale du marché est décidée par délibération du Conseil municipal après consultation
des organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra
donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation
d’occupation du domaine public auront pu engager.
6-3 : Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se
trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera dans toute la mesure du possible
attribué un autre emplacement par priorité.
6-4 : Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint
collaborateur et leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment
répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes
travaillant avec lui.
6-5 : Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui aurait pour but
dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou
morale) que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de
l’autorisation précédemment accordée.
6-6 : Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de
place votés par le Conseil municipal :
- mensuellement pour les emplacements à l’abonnement (les droits de place seront dus
même en cas de cessation d’activité en cours de mois),
- à la demi-journée pour les emplacements passagers.
Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du
professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.
Article 7 – INSTALLATION / DEROULEMENT / LIBERATION DU MARCHE
7-1 : Les commerçants devront se présenter pour 7 heures au niveau de l’entrée de l’aire
piétonne, rue de la Concorde, (bornes de la rue de l’Hôtel de ville).
Ils devront procéder au déchargement de leur véhicule et à l’installation des marchandises
pour 8 heures, heure d’ouverture du marché.
7-2 : Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d'une
façon apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide
portant en gros caractères le mot "PRODUCTEUR". Cette pancarte ne devra être apposée
que sur les étalages vendant uniquement leur production.
Le producteur est toutefois autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la
revente.
7-3 : Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être
mises en vente. La vente de marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement
est soumise à autorisation municipale.
7-4 : Afin de ne pas entraver la circulation de la clientèle, les alignements des
emplacements devront être rigoureusement respectés, les crochets et les cordes d'attache
des tentes seront fixés verticalement et à l'intérieur des emplacements.
Les barres transversales couvrant les étalages seront fixées à 1.80 m de hauteur minimum.
Les dimensions en tous sens des bancs, étals, étalages et tentes devront être telles que ces
installations ne puissent interrompre ou gêner la circulation, le passage des secours et ne
puissent être une cause d'accident pour les acheteurs et passants, ni dégradations pour les
immeubles voisins.
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Un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé.
7-5 : Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et
dans les allées, avec des paquets, caisses, fardeaux ou d'utiliser pour transporter leurs
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures.
7-6 : Les installations des commerçants devant des boutiques devront toujours respecter les
passages d'accès aux portes.
7-7 : Affichage des prix
Les commerçants devront tenir affiché, à l'endroit le plus apparent et d'une manière très
lisible, les prix des marchandises.
7-8 : Poids et longueur
Les commerçants vendant des marchandises au poids ou au mètre doivent posséder des
appareils rigoureusement conformes à la réglementation relative aux poids et mesures et
installés de manière à être parfaitement visibles par la clientèle.
7-9 : Fontaine
Il est strictement interdit de laver les légumes, les fruits, du linge, des corbeilles... à la
fontaine du marché ainsi que dans les installations sanitaires.
7-10 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel :
- de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public ;
- d'aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les
attirer par le bras / les vêtements, près des étalages ;
- de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou
amplifier les sons ;
- de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les
étalages dans la même allée. L'usage de rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long
des boutiques pour ne pas gêner les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de
marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines ;
- de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de
les placer dans les passages ou sur les toits des abris ;
- aucun étalage ne sera placé le long ou en face d'une boutique ou magasin pour y
vendre des marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci.
7-11 : A la clôture du marché, les marchandises non vendues seront immédiatement enlevées
afin de permettre d'opérer, sans aucun retard, le nettoyage de la rue de l’Hôtel de Ville et
la place de l’Hôtel de ville.
Les commerçants devront procéder au rechargement entre 12 heures 30 et 13 heures 30
heure à laquelle ils devront avoir quitté les lieux.
Article 8 - HYGIENE ET SALUBRITE
Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la
réglementation concernant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène,
d’information du consommateur.
Le maire pourra interdire de façon temporaire ou définitive l'accès du marché aux
exposants qui n’auraient pas laissé leur emplacement dans un état de propreté suffisant à
la fin du marché (denrées, emballages …).
8-1 : Propreté des emplacements
Les commerçants exerçant sur le marché devront rassembler leurs déchets au fur et à
mesure dans des sacs plastiques afin d'éviter leur éparpillement et l'envol des éléments
légers pendant la tenue du marché.

226

Ils doivent rassembler en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que les
huiles alimentaires et ce, séparément de ceux d’origine animale lesquels ne doivent pas être
jetés sur le sol, mais déposés dans des emballages étanches.
Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc.) doivent être regroupés et empilés dans
les emplacements prévus à cet effet pour faciliter leur collecte par le service du
nettoiement.
Les commerçants sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra
subsister sur les lieux.
8-2 : Etalages et denrées alimentaires
En application de l’arrêté du 9 mai 1995 transposés dans les règlements CE n° 178/2002
et n° 852/2004 qui réglementent l’hygiène des aliments remis au consommateur final, les
professionnels qui vendent des aliments au consommateur sont responsables :
- des conditions d’hygiène de leur établissement ou point de vente,
- de la qualité sanitaire des denrées alimentaires remis au consommateur final.
Ils sont tenus entre autres :
- de se déclarer auprès des services vétérinaires,
- de prévoir des dispositifs pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se
nettoyer les mains de manière hygiénique,
- d’entretenir, nettoyer, désinfecter, les surfaces en contact avec les aliments y compris les
comptoirs de vente, les étals et les tables...
8-3 : Les étals et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de
telle sorte que l’eau de fusion de la glace ainsi que celle utilisée pour leur activité ne
s’écoule pas dans les allées.
Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne
du froid en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par les règlements CE.
8-4 : Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur le marché.
Article 9 - POLICE GENERALE
9-1 : Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et hauts parleurs...) de nature
à troubler l'ordre public, sont interdits, conformément aux lois en vigueur.
9-2 : Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront
laissées libres d'une façon constante.
La circulation des véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée.
Sont seuls autorisés sur la place du marché les camions et remorques magasins, dans les
dimensions et poids autorisés par le code de la route et dont l'installation ne nuit pas au
voisinage.
9-3 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures
d'ouverture des marchés, avec des bicyclettes, voitures, exception faite pour les voitures
d'enfants ou des personnes à mobilité réduite.
9-4 : L'entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent telles que les
loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets
ouvrants droits à une loterie.
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes.
Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du
prosélytisme religieux, politique ou philosophique.
9-5 : La distribution à l'intérieur du marché de journaux écrits ou imprimés quelconques est
interdite, sauf dérogation spéciale accordée par l’autorité municipale.
La vente de journaux écrits ou imprimés quelconques est totalement interdite.
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Article 10 - VENTE DE BOISSONS
La vente de boissons à emporter de 1ère, 3ème et 4ème catégorie peut être autorisée sous
réserve d’un accord de l’autorité municipale et de la détention des licences
correspondantes.
Article 11 - PROTECTION ANIMALE
Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées.
En outre, la participation d’animaux à des jeux, à des attractions pouvant donner lieu à des
mauvais traitements dans le marché est interdite (Code Rural – Article R 214-85).
Article 12 - TRAVAUX
Le titulaire de l'autorisation de stationnement ou le commerçant ne pourra, en aucun cas,
élever de réclamation en raison de travaux effectués par la commune de La Ravoire dans
le marché, quelles que soient l'importance, la destination et la durée de ces travaux.
Article 13 - MANIFESTATIONS
En cas de manifestation organisée sur la place de l’Hôtel de Ville le jour du marché, le
titulaire de l'autorisation de stationnement ou le commerçant ne pourra, en aucun cas, élever
de réclamation.
Article 14 - RESPONSABILITE
La commune de La Ravoire dégage entièrement sa responsabilité quant aux accidents et
dommages de toute nature qui pourraient survenir aux personnes, au matériel ou aux
marchandises sur le marché et sur les lieux de stationnement des véhicules des
permissionnaires.
Chaque titulaire d'un emplacement devra être garanti pour les accidents susceptibles d'être
causés aux tiers par l'emploi de son matériel. Il sera également responsable de ses actes et
de ceux de ses employés.
Article 15 - SANCTIONS
15-1 : Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d’exclure toute personne
troublant l’ordre public.
15-2 : Le maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement.
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment
motivées :
- premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ;
- deuxième constat d’infraction : exclusion provisoire de l’emplacement pendant un mois ;
- troisième constat d’infraction : exclusion du marché.
L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement des droits de place.

228

Article 16
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation sera
envoyée au Chef de service de Police municipale.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Destinataires :
- Le Préfet du département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Placier,
- Le Responsable du Service Technique.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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Arrêté portant nomination des membres
non élus du Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale
N° ARSG-2020-56

La Ravoire, le 24 août 2020
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment l’article L. 123-6 ;
Vu les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-15 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°01/10.07.2020 en date du 10 juillet 2020 fixant
à 15 le nombre d’administrateurs du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale ;
Vu l’information des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions, des associations familiales, de retraités et de personnes
âgées, de personnes handicapées par affichage en date du 5 juillet 2020 ;
Vu les propositions formulées par lesdites associations ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale :
-

Madame Michèle REGNIER, représentante de l’Union Départementale des
Associations Familiales ;
Madame Marie DE OLIVEIRA, représentant de l’association l’embarcadère pour
l’Insertion et la lutte contre l’exclusion ;
Mme Bernadette DETROYAT, représentante l’association ACPF 73 pour l’Insertion et la
lutte contre l’exclusion ;
Madame Frédérique BURDIN, représentante de la Fédération Départementale des
Aînés ruraux, pour les Personnes Agées ;
Mme Monique VISSOUD, représentante de l’association Parrain Par’mille pour
l’Insertion et la lutte contre l’exclusion ;
M. Pierre DECHARGE, représentant le secours catholique pour l’Insertion et la lutte
contre l’exclusion ;
Madame Chantal COCHET, représentant l’association Cultures du Cœur, pour
l’Insertion et la lutte contre l’exclusion.
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ARTICLE 2 :
Conformément à l’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée du
mandat des membres nommés par le Maire est la même que celle du mandat des
administrateurs issus du Conseil municipal.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera notifié à chacune des personnes concernées.
ARTICLE 4 :
Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Maire,

Alexandre GENNARO.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DU SERVICE
CULTUREL
N°ARSG-2020-72
La Ravoire, le 5 novembre 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2002 instituant une régie de
recettes pour le service culturel, modifiée le 16 décembre 2002 et le 10 septembre 2007,
Vu l’arrêté municipal en date du 19 septembre 2013 portant nomination d’un régisseur
titulaire et d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 16 octobre 2018 portant nomination d’un régisseur de
recettes et d’un mandataire suppléant auprès du service culturel,
Vu la délibération du 15 octobre 2018 portant instauration du RIFSEEP,
Considérant la réorganisation des services en interne,
Considérant qu’il convient en conséquence de renommer les mandataires suppléants pour
permettre de faire fonctionner la régie sans discontinuité,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04 novembre 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Sandra Vincent, adjoint administratif territorial, demeure régisseur
titulaire de la régie de recettes auprès du service culturel de la mairie de La
Ravoire avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Sandra Vincent sera remplacée par Madame Célestine LÉONETTI,
domiciliée – 24 avenue Henry Bordeaux– 73160 COGNIIN, mandataire
suppléant.

ARTICLE 3 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel
du régisseur titulaire et du régisseur suppléant, Mesdames Sandra Vincent et
Célestine LÉONETTI seront remplacées par Monsieur Patrick Farasyn, domicilié
183 rue Richelieu - 73490 La Ravoire, mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Sandra Vincent est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 460 €.

ARTICLE 4 :

Madame Sandra Vincent percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 120 € qui sera intégrée au RIFSEEP.
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ARTICLE 5 :

Madame Célestine LÉONETTI et Monsieur Patrick Farasyn, mandataires
suppléants, ne percevront pas d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 6 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués durant le temps de l’exercice effectif de leur fonction.

ARTICLE 7 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir
des sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10
du nouveau code pénal.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.

ARTICLE 10 :

Madame Sandra Vincent, Madame Célestine LÉONETTI et Monsieur Patrick
Farasyn sont informés que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Le Trésorier Principal,

Le régisseur titulaire,

Date de notification :

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DU SERVICE
ADMINISTRATION GENERALE
N°ARSG-2020-73
La Ravoire, le 05 novembre 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2004, modifiée le 29 avril
2005 et le 26 novembre 2012, instituant une régie de recettes auprès Service Administration
générale ;
Vu l’arrêté municipal en date du 25 octobre 2004 portant nomination d’un régisseur titulaire
et d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 8 janvier 2014 portant des mandataires suppléants afin de
pallier à l’absence pour congés maladie du régisseur titulaire,
Vu la délibération du 15 octobre 2018 portant instauration du RIFSEEP,
Considérant le départ du régisseur titulaire et la nécessité de nommer un nouveau régisseur,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04 novembre 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Célestine LEONETTI est nommée régisseur de la régie de recettes
auprès du service administration générale de la mairie de La Ravoire avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Célestine LEONETTI sera remplacée par Madame Sandra VINCENT,
mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Célestine LEONETTI percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 € qui sera intégrée au RIFSEEP.

ARTICLE 4 :

Madame Sandra VINCENT, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité.
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ARTICLE 5 :

Le régisseur et le mandataire suppléant sont conformément à la règlementation
en vigueur personnellement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des
décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.

ARTICLE 6 :

Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir des sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie,
sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du
nouveau code pénal.

ARTICLE 7 :

Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.

ARTICLE 8 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril
2006.

ARTICLE 9 :

Madame Célestine LEONETTI et Madame Sandra VINCENT sont informées que
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 10 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

Le Trésorier Principal,

Le régisseur,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble
Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence
de deux mois vaut alors décision implicite 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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ARRETE
RELATIF AU TRANSFERT DES POUVOIRS DE
POLICE ADMINISTRATIVE SPECIALE DU MAIRE
AU PRESIDENT DE GRAND CHAMBERY
N° ARSG-2020-74
LA RAVOIRE, le 9 novembre 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-9-2,
Vu les statuts de Grand Chambéry,
Vu l’avis de la Conférence des maires du 5 novembre 2020,
Considérant la nécessité d’optimiser l’articulation de l’exercice du pouvoir de police et des
compétences entre la communauté d’agglomération Grand Chambéry et ses communes
membres,

ARRETE
Article 1 : Le pouvoir de police administrative spéciale est transféré à Monsieur Philippe
GAMEN, président de Grand Chambéry, pour la durée de son mandat, dans les domaines
suivants :
• assainissement,
• collecte des déchets ménagers.
Article 2 : Le pouvoir de police administrative spéciale n'est pas transféré à Monsieur
Philippe GAMEN, président de Grand Chambéry, dans les domaines suivants :
• stationnement des gens du voyage,
• circulation et stationnement,
• délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi,
• habitat,
• manifestations culturelles et sportives dans les établissements communautaires,
• défense extérieure contre l’incendie,
• déchets sauvages.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au président de Grand Chambéry.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou
d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence
de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être
déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant
Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil
et Délégation de signature en matière funéraire
à Mme Delphine MILAZZO
Articles L2122-30 et R. 2122-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales
N° ARSG-2020-11
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-32 et
R2122-10, L2122-30 et R2122-8, ses articles L2122-19, R2213-29, R2213-31, R221334, R2213-39 et R2213-40 ;
Vu le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 – art.53 ;
VU le décret n°2017-270 du 01 mars 2017 qui permet au maire de déléguer plus
largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celles
qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle ;
VU le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à
l’élection du Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que dans l’intérêt d’une bonne administration il convient de donner
délégation de fonction en matière d’état-civil à des fonctionnaires titulaires de la commune,
délégation de signature pour l’accomplissement de certaines formalités incombant au Maire
et délégation de signature aux responsables de services communaux pour la délivrance des
autorisations funéraires municipales (autorisations de dépôt temporaire de corps,
d’inhumation, de crémation, de dispersion de cendres et d’exhumation),
ARRETE
Article 1 :
Madame Delphine MILAZZO, fonctionnaire territorial titulaire, est déléguée sous ma
surveillance et ma responsabilité pour exercer les fonctions d’officier d’état civil à
l’exception de celles prévues à l’article 75 du code civil.
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Delphine MILAZZO
laquelle pourra valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des
actes.
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Article 2 :
Madame Delphine MILAZZO, fonctionnaire territorial titulaire, est également déléguée, sous
ma responsabilité et ma surveillance, à la légalisation des signatures conformément à
l’article L 2122-30 du CGCT.
Article 3 :
Madame Delphine MILAZZO peut également mettre en œuvre la procédure de vérification
sécurisée des données déclarées par les administrés en matière d’état civil prévue par les
dispositions du chapitre II du tire II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Article 4 :
Délégation de signature est également donnée à Mme Delphine MILAZZO pour les
autorisations funéraires municipales (autorisations de dépôt temporaire de corps,
d’inhumation, de crémation, de dispersion de cendres et d’exhumation).
Article 5 :
La délégation de signature prend effet à compter de sa notification à Madame Delphine
MILAZZO.
Article 6 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de La Ravoire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
commune et dont ampliation sera adressé à Monsieur le Préfet de la Savoie, Monsieur le
Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chambéry, Monsieur le Procureur
près la Cour d’Appel de Chambéry.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Pour notification,
Le

Delphine MILAZZO.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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Arrêté portant
Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil
et Délégation de signature en matière funéraire
à Mme Florence GRIMONET
Articles L2122-30 et R. 2122-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales
N° ARSG-2020-12
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-32 et
R2122-10, L2122-30 et R2122-8, ses articles L2122-19, R2213-29, R2213-31, R221334, R2213-39 et R2213-40 ;
Vu le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 – art.53 ;
VU le décret n°2017-270 du 01 mars 2017 qui permet au maire de déléguer plus
largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celles
qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle ;
VU le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à
l’élection du Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que dans l’intérêt d’une bonne administration il convient de donner
délégation de fonction en matière d’état-civil à des fonctionnaires titulaires de la commune,
délégation de signature pour l’accomplissement de certaines formalités incombant au Maire
et délégation de signature aux responsables de services communaux pour la délivrance des
autorisations funéraires municipales (autorisations de dépôt temporaire de corps,
d’inhumation, de crémation, de dispersion de cendres et d’exhumation),
ARRETE
Article 1 :
Madame Florence GRIMONET, fonctionnaire territorial titulaire, est déléguée sous ma
surveillance et ma responsabilité pour exercer les fonctions d’officier d’état civil à
l’exception de celles prévues à l’article 75 du code civil.
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Florence GRIMONET
laquelle pourra valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des
actes.
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Article 2 :
Madame Florence GRIMONET, fonctionnaire territorial titulaire, est également déléguée,
sous ma responsabilité et ma surveillance, à la légalisation des signatures conformément à
l’article L 2122-30 du CGCT.
Article 3 :
Madame Florence GRIMONET peut également mettre en œuvre la procédure de
vérification sécurisée des données déclarées par les administrés en matière d’état civil
prévue par les dispositions du chapitre II du tire II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Article 4 :
Délégation de signature est également donnée à Mme Florence GRIMONET pour les
autorisations funéraires municipales (autorisations de dépôt temporaire de corps,
d’inhumation, de crémation, de dispersion de cendres et d’exhumation).
Article 5 :
La délégation de signature prend effet à compter de sa notification à Madame Florence
GRIMONET.
Article 6 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de La Ravoire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
commune et dont ampliation sera adressé à Monsieur le Préfet de la Savoie, Monsieur le
Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chambéry, Monsieur le Procureur
près la Cour d’Appel de Chambéry.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Pour notification,
Le

Florence GRIMONET.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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Arrêté portant
Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil
et Délégation de signature
à Mme Corinne BOUCHEZ
Articles L2122-30 et R. 2122-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales
N° ARSG-2020-13
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-32 et
R2122-10, L2122-30 et R2122-8 ;
VU le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 – art.53 ;
VU le décret n°2017-270 du 01 mars 2017 qui permet au maire de déléguer plus
largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celles
qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle ;
VU le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à
l’élection du Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que dans d’une bonne administration, il convient de donner délégation de
fonction en matière d’état-civil à des fonctionnaires titulaires de la commune, délégation de
signature pour l’accomplissement de certaines formalités incombant au Maire ;
ARRETE
Article 1 :
Madame Corinne BOUCHEZ, fonctionnaire territorial titulaire, est déléguée sous ma
surveillance et ma responsabilité pour exercer les fonctions d’officier d’état civil à
l’exception de celles prévues à l’article 75 du code civil ;
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Corinne BOUCHEZ
laquelle pourra valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des
actes.
Article 2 :
Madame Corinne BOUCHEZ, fonctionnaire territorial titulaire, est également déléguée, sous
ma responsabilité et ma surveillance, à la légalisation des signatures conformément à
l’article L 2122-30 du CGCT.
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Article 3 :
Madame Corinne BOUCHEZ peut également mettre en œuvre la procédure de vérification
sécurisée des données déclarées par les administrés en matière d’état civil prévue par les
dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Article 4 :
La délégation de signature prend effet à compter de sa notification à Madame Corinne
BOUCHEZ.
Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de La Ravoire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
commune et dont ampliation sera adressé à Monsieur le Préfet de la Savoie, Monsieur le
Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chambéry, Monsieur le Procureur
près de la Cour d’Appel de Chambéry.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification,
Le

Corinne BOUCHEZ.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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Arrêté portant
Délégation dans les fonctions d’officier d’état civil
et Délégation de signature
à Mme Catherine BENARD
Articles L2122-30 et R. 2122-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales
N° ARSG-2020-14
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-32 et
R2122-10, L2122-30 et R2122-8 ;
VU le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 – art.53 ;
VU le décret n°2017-270 du 01 mars 2017 qui permet au maire de déléguer plus
largement les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil dont notamment celles
qui lui ont été dévolues dans le cadre de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle ;
VU le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à
l’élection du Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que dans d’une bonne administration, il convient de donner délégation de
fonction en matière d’état-civil à des fonctionnaires titulaires de la commune, délégation de
signature pour l’accomplissement de certaines formalités incombant au Maire ;
ARRETE
Article 1 :
Madame Catherine BENARD, fonctionnaire territorial titulaire, est déléguée sous ma
surveillance et ma responsabilité pour exercer les fonctions d’officier d’état civil à
l’exception de celles prévues à l’article 75 du code civil.
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Catherine BENARD
laquelle pourra valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des
actes.
Article 2 :
Madame Catherine BENARD, fonctionnaire territorial titulaire, est également déléguée, sous
ma responsabilité et ma surveillance, à la légalisation des signatures conformément à
l’article L 2122-30 du CGCT.
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Article 3 :
Madame Catherine BENARD peut également mettre en œuvre la procédure de vérification
sécurisée des données déclarées par les administrés en matière d’état civil prévue par les
dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Article 4 :
La délégation de signature prend effet à compter de sa notification à Madame Catherine
BENARD.
Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de La Ravoire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
commune et dont ampliation sera adressé à Monsieur le Préfet de la Savoie, Monsieur le
Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chambéry, Monsieur le Procureur
près de la Cour d’Appel de Chambéry.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification,
Le

Catherine BENARD.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
portant délégation de signature à
M. Vincent PACORET
Directeur général des services
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2020-15

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU les articles L.2122-19 et R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté municipal n° ARP-2016-29-AI en date du 19 février 2016 portant nomination
par voie de mutation de Monsieur Vincent PACORET, attaché territorial principal titulaire ;
VU l’arrêté municipal n° ARP-2016-37-AI en date du 2 mars 2016 portant détachement
dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services de villes de 3 500 à 10 000
habitants de Monsieur Vincent PACORET, attaché territorial principal titulaire ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
Directeur Général des Services de la mairie ;
CONSIDERANT que Monsieur Vincent PACORET appartient à un corps de catégorie A de
la fonction publique territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints au Maire, il est donné délégation de
signature à Monsieur Vincent PACORET, Directeur Général des Services, pour :
- l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres de délibération et des arrêtés
municipaux ;
- la délivrance des expéditions des registres de délibération et des arrêtés
municipaux et la certification matérielle et conforme des pièces et documents
présentés à cet effet ;
- la légalisation des signatures ;
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites
à l’appui des mandats de paiement.
Article 2 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Vincent PACORET, Directeur Général des
Services, à l’effet de signer les bons de commande pour toute dépense de fonctionnement à
hauteur maximum de 1 000 € TTC.
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Article 3 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Vincent PACORET à l’effet de signer :
- les demandes de congés, de récupération, de paiement d’heures supplémentaires,
de formation ;
- les autorisations spéciales d’absence ;
- les attestations diverses : emplois, stages, UNEDIC, formation…
- les ordres de mission pour les prêts de véhicule.
Article 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera
transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Vincent PACORET,
Directeur général des services.

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

N° ARSG-2020-16

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
CONSIDERANT que Monsieur Gilbert MADELON, directeur en charge de l’environnement et
de l’aménagement, appartient à un corps de catégorie A de la fonction publique
territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Gilbert MADELON, directeur en charge de
l’environnement et de l’aménagement, à l’effet de signer les devis et bons de commande
pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement
des services techniques ;
Les achats de petit matériel et outillage nécessaire à l’entretien et au bon
fonctionnement des bâtiments communaux et des services techniques ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les demandes d’intervention urgente pour la mise en sécurité des bâtiments en cas
de besoin ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du centre technique municipal.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera
transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.

Hôtel de Ville
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Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Gilbert MADELON
Directeur de l’environnement et de l’aménagement

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte
Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que
celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite
de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
M. Pierre CHOMAZ
Responsable du service Bâtiments

n° ARSG-2020-17

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pierre CHOMAZ, responsable du service
Bâtiments, à l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement
suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers pour l’entretien des bâtiments
municipaux ;
Les achats de petit matériel et outillage nécessaire à l’entretien et au bon
fonctionnement des bâtiments communaux ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les achats liés à la petite serrurerie ;
Les demandes d’intervention urgente pour la mise en sécurité des bâtiments en cas de
besoin.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Hôtel de Ville
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Pierre CHOMAZ,
Responsable du service Bâtiments.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale
1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
M. Jérôme BOUDET
Responsable du Centre technique municipal

N° ARSG-2020-18

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;

Article 1 :

ARRETE

Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme BOUDET, responsable du Centre
technique municipal, à l’effet de signer les devis et bons de commande pour les dépenses
de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC :
-

Les achats de fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le
fonctionnement du Centre technique municipal ;
Les achats de petits matériels et outillage nécessaires à l’entretien et au bon
fonctionnement du Centre technique municipal ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les demandes d’interventions urgentes pour la mise en sécurité des bâtiments en cas
de besoin ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du Centre technique municipal.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera
transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Jérôme BOUDET,
Responsable du Centre technique municipal.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication, 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 Monsieur le Maire, étant précisé que
celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite
de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
M. Pascal ERUTTI
Responsable du service Entretien

n° ARSG-2020-19

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pascal ERUTTI, responsable du service Entretien,
à l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à
hauteur maximum de 1 000 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement du
service Entretien.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Pascal ERUTTI,
Responsable du service Entretien.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale
1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
M. Fabrice PORRAZ
Responsable du service Environnement

n° ARSG-2020-20

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Fabrice PORRAZ, responsable du service
Environnement, à l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement
suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC par bon :
-

Fournitures diverses pour l’entretien du parc automobile, du centre technique municipal ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du centre technique municipal ;
Les achats de petit matériel et outillage ;
Les achats de fournitures diverses : matériaux divers, sels, gravier, sable…

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Fabrice PORRAZ,
Responsable du service Environnement.

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

271

Arrêté portant délégation de signature à
Mme Anne-Sophie MASSON
Responsable du pôle administratif
des services techniques

n° ARSG-2020-21

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Anne-Sophie MASSON, responsable du pôle
administratif des services techniques, à l’effet de signer les bons de commande pour les
dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de 500 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement des
services techniques ;
Les achats de petits matériels et outillage nécessaires à l’entretien et au bon
fonctionnement des bâtiments communaux et des services techniques ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les demandes d’interventions urgentes pour la mise en sécurité des bâtiments en cas de
besoin ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du centre technique municipal.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
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Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Anne-Sophie MASSON,
Responsable du pôle administratif des services techniques.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale
1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
Mme Delphine MILAZZO
Directrice des services à la population,
de l’éducation et de la vie associative
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2020-22

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU les articles L.2122-19 et R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
CONSIDERANT que Madame Delphine MILAZZO, directrice en charge des services à la
population, de l’éducation et de la vie associative, appartient à un corps de catégorie A de
la fonction publique territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Delphine MILAZZO, Directrice en charge des
services à la population, de l’éducation et de la vie associative, à l’effet de signer les bons
de commande pour toute dépense de fonctionnement à hauteur maximum de 1 000 € TTC.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.
Ampliation en sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable
public assignataire.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200709-ARSG-2020-22AR
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020

274

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Delphine MILAZZO,
Directrice des services à la population, de l’éducation et de la vie associative.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
Mme Gaëlle BERTHOU-COCHET
Directrice des services à la communication
et à la culture
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2020-23

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU les articles L.2122-19 et R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
CONSIDERANT que Madame Gaëlle BERTHOU-COCHET, Directrice en charge des services
à la communication et à la culture, appartient à un corps de catégorie A de la fonction
publique territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Gaëlle BERTHOU-COCHET, Directrice en
charge des services à la communication et à la culture, à l’effet de signer les bons de
commande pour toute dépense de fonctionnement à hauteur maximum de 1 000 € TTC.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.
Ampliation en sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable
public assignataire.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Gaëlle BERTHOU-COCHET,
Directrice des services à la communication et à la culture.

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

277

Arrêté portant délégation de signature à
Mme Emilie CHAPPAZ
Directrice de l’action sociale et de la petite enfance
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2020-24

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU les articles L.2122-19 et R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
CONSIDERANT que Madame Emilie CHAPPAZ, directrice en charge de l’action sociale et
de la petite enfance, appartient à un corps de catégorie B de la fonction publique
territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Emilie CHAPPAZ, Directrice de l’action
sociale et de la petite enfance, à l’effet de signer les bons de commande pour toute
dépense de fonctionnement à hauteur maximum de 1 000 € TTC.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera
transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Emilie CHAPPAZ,
Directrice de l’action sociale et de la petite enfance.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble
Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être
déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation de signature à
M. Rémy NELLIO
Responsable du service périscolaire

n° ARSG-2020-25

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Rémy NELLIO, fonctionnaire territorial né le 19
octobre 1982 à Chambéry (73), responsable du service périscolaire, à l’effet de signer les
bons de commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de
500 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement du
service périscolaire.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Rémy NELLIO,
Responsable du service périscolaire.

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

281

Arrêté portant délégation de signature à
Mme Véronique JOLY
Responsable du service Secrétariat général

n° ARSG-2020-26

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Véronique JOLY, responsable du service
Secrétariat général, à l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses de
fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement du
service Secrétariat général.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Véronique JOLY,
Responsable du service Secrétariat général.

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

283

Arrêté portant délégation de signature à
M. Arnaud LAURELUT
Chef de service de Police municipale

n° ARSG-2020-27

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Arnaud LAURELUT, Chef de service de la Police
municipal, à l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement
suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement du
service de Police municipale.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 9 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Hôtel de Ville
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Arnaud LAURELUT,
Chef du service de Police municipal.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, 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 Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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