Arrêté portant délégation de signature à
Mme Véronique SEVESTRE
Responsable du service Finances
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2020-28

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 Véronique SEVESTRE, responsable du service Finances,
appartient à un corps de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Véronique SEVESTRE, responsable du
service Finances, 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

Véronique SEVESTRE,
Responsable du service Finances.

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 de délégation de fonction à
M. Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-29

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Jean-Louis
LANFANT, 1er adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Finances ;
 Ressources humaines ;
 Commande publique.
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint, pour signer toutes les
pièces relatives aux matières énumérées à l’article 1.
Cette délégation comprend notamment :
1) En matière de finances communales :
• La signature des bordereaux de mandats, des bordereaux de titres, des situations
de crédits, des certificats de paiement ;
• L’établissement et le suivi des états budgétaires par service, le suivi des moyens
généraux.
2) En matière de ressources humaines :
• Les attestations diverses relatives au personnel (de travail, de stage, de
rémunération,…) ;
• Les demandes ou conventions de stage ;
• Les arrêtés du personnel ;
• Les demandes de remboursement de frais de déplacement ;
• Les convocations et comptes rendus du CTP ;
• Les dossiers de validation de services CNRACL ;
• Les correspondances administratives avec le Centre de Gestion ;
• Les déclarations uniques et simplifiées des cotisations salariales et contrat de
travail ;
• Les demandes de prestations indemnités journalières dans le cadre de la garantie
de maintien de salaire auprès de la MNT.
3) En matière de paie :
• les bordereaux de paie ;
• les états de charges liés à la paie (URSSAF, CNRACL, RAFP, ATIACL, CNFPT, Centre
de Gestion, Contribution de solidarité…) ;
• les demandes mensuelles de complément de maintien de salaire auprès de la
Mutuelle Nationale Territoriale ;
• les demandes d’acompte sur la paie (ordres de paiement).
Article 3 :
En outre, Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Jean-Louis LANFANT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020

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

Jean-Louis LANFANT,
Adjoint au Maire.

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 de délégation de fonction à
Mme Chantal GIORDA, 2ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-30

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Chantal GIORDA, 2ème
adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Chantal
GIORDA, 2ème adjointe au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Affaires sociales,
 Séniors,
 Petite Enfance.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
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Cette délégation comprend notamment la signature des états, bilans, budgets prévisionnels
à destination de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse.
Article 3 :
En cas d’empêchement de Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, Monsieur le Maire de
La Ravoire donne également, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances diverses dans les matières suivantes :
• les arrêtés pris sur le fondement de l’article L 3212-2 du Code de la Santé publique
(mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes) ;
• les permis d’inhumer, les transports de corps et les autorisations diverses (crémations,
soins de conservation…).
Article 4 :
En outre, Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Madame Chantal GIORDA peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 5 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Chantal GIORDA,
Adjointe au Maire.

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.

292

Arrêté de délégation de fonction à
Mme Joséphine KUDIN, 4ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-31

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Joséphine KUDIN, 4ème
adjointe au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Sécurité ;
 Prévention ;
 Police municipale ;
 Lutte contre la radicalisation.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Cette délégation comprend notamment la signature :
- des arrêtés réglementant la circulation et le stationnement sur les voies communales ;
- des arrêtés relatifs aux animaux (fourrière, chiens dangereux, lutte contre les déjections
canines…) ;
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-

-

des arrêtés pris sur le fondement de l’article L 3213-2 du Code de la Santé publique
(mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des
troubles mentaux manifestes) ;
des arrêtés et correspondances relatifs aux débits de boissons (autorisations de débits de
boissons temporaires pour les associations ; documents relatifs à l'ouverture, la mutation, la
translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou
4ème catégorie ou personnes déclarant un établissement pourvu de la « petite licence
restaurant » ou de la « licence restaurant ») ;
des dépôts de plainte au nom de la commune ;
des permis d’inhumer, des transports de corps et des autorisations diverses (crémations, soins
de conservation…) ;
des correspondances relatives aux commerces ambulants, aux cirques, aux camions
d’outillages, aux marchés, aux occupations du domaine public, aux dispositifs de publicité
extérieure et à la TLPE ;
des correspondances avec les différents partenaires de la sécurité et de la prévention.

Article 3 :
En outre, Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, a en charge la gestion des crédits inscrits au
budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Madame Joséphine KUDIN peut engager les dépenses afférentes et signer les bons de
commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public assignataire. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire.

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 de délégation de fonction à
M. Grégory BASIN, 5ème adjoint

Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-32

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Grégory BASIN, 5ème
adjoint au maire ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Grégory BASIN,
5ème adjoint au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Communication ;
 Affaires générales ;
 Relations institutionnelles.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Grégory BASIN, 5ème adjoint, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
En cas d’empêchement de Monsieur le Maire de La Ravoire, celui-ci donne également, sous
sa surveillance et sa responsabilité, délégation de fonctions à Monsieur Grégory BASIN,
5ème adjoint, pour signer les actes, arrêtés et correspondances diverses dans les matières
suivantes :
• les demandes d’attestation d’accueil relatives au séjour des étrangers en France ;
• les auditions aux mariages ;
• les titres de concession du cimetière et les courriers s’y rapportant ;
• les certificats d’hérédité ;
• les demandes particulières, notamment celles spécifiques pour les consulats
étrangers ;
• les documents relatifs aux élections (professionnelles, politiques, agricoles,
assises…) ;
• les déclarations de stock et récolte de vin ;
• les registres commerciaux ;
• les certificats d’affichage d’organismes extérieurs.
Article 4 :
En outre, Monsieur Grégory BASIN, 5ème adjoint, a en charge la gestion des crédits inscrits au
budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Grégory BASIN peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 5 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Grégory BASIN,
Adjoint au Maire.
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 de délégation de fonction à
M. Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-33

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème
adjoint au maire ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Samuel
CAILLAULT, 7ème adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants :





Services publics de proximité ;
Innovation ;
Evènements ;
Jumelage.

Cette délégation comprend notamment :
- Le suivi des relations avec les villes jumelées de Teningen et de Vado Ligure
(délégations, anniversaires…) ;
- L’organisation des manifestations visant à promouvoir la vie associative (Fête de la
rentrée, Forum des associations…).
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint au maire, pour signer
les correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint au maire, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Monsieur Samuel CAILLAULT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Samuel CAILLAULT,
Adjoint au Maire.

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 de délégation de fonction à
Mme Karine POIROT, 8ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-34

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Karine POIROT, 8ème
adjointe au maire ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Karine POIROT,
8ème adjointe au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Culture ;
 Concertation citoyenne ;
 Comité de quartier Valmar.
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Cette délégation comprend notamment :
-

Les affaires culturelles ;
L’animation, les relations partenariales avec les associations porteuses de projets
culturels ;
Le développement d’actions d’animation et de valorisation autour du patrimoine de
la commune en relation avec les associations concernées ;
Le suivi du Conseil municipal Jeunes et des projets élaborés en concertation avec les
services communaux ;
La création et le suivi du Conseil des sages ;
Le suivi des Comités de quartier.

Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Karine POIROT, 8ème adjointe, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Madame Karine POIROT, 8ème adjointe, a en charge la gestion des crédits inscrits
au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Madame Karine POIROT peut engager les dépenses afférentes et signer les bons
de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Karine POIROT,
Adjointe au Maire.
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 de délégation de fonction à
Mme Morvarid VINCENT, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-35

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Morvarid VINCENT,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Morvarid
VINCENT, conseillère municipale, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Affaires scolaires ;
 Enfance ;
 Jeunesse ;
 Comité de quartier La Genetais / Vallon fleuri.
Cette délégation comprend notamment :
- Les relations avec les services de l’Education nationale et les enseignants affectés
dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune, les parents d’élèves et
les associations de parents d’élèves ;
- Le suivi des conseils d’écoles ;
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-

La gestion des dérogations scolaires ;
La conduite du Projet éducatif territorial, les activités périscolaires ;
La restauration scolaire ;
La mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse, en lien avec les différents
partenaires jeunesse (médiateur social et familial, le SIVU Enfance Jeunesse et Arts
Vivants,…).

Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Morvarid VINCENT, conseillère municipale, pour signer
les actes, arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Madame Morvarid VINCENT, conseillère municipale, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Madame Morvarid VINCENT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Morvarid VINCENT,
Conseillère municipale déléguée.
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 de délégation de fonction à
Mme Cécile MERIGUET, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-36

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Cécile MERIGUET,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Cécile
MERIGUET, conseillère municipale, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Marché communal ;
 Commerces, artisanat et entreprises ;
 Emploi.
Cette délégation comprend notamment :
- La valorisation et la promotion de l’attractivité des commerces de la commune, les
relations avec les commerçants, les artisans et les entreprises, le pilotage des actions
en faveur du commerce de proximité.
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Cécile MERIGUET, conseillère municipale, pour signer
les actes, arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Madame Cécile MERIGUET, conseillère municipale, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Madame Cécile MERIGUET peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Cécile MERIGUET,
Conseillère municipale déléguée.

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 de délégation de fonction à
Mme Samira MAKHLOUFI
conseillère municipale

Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-37

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Samira MAKHLOUFI,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Samira
MAKHLOUFI, conseillère municipale, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Logement ;
 Solidarité ;
 Comité de quartier de Féjaz.
Cette délégation comprend notamment :
- la politique d’accès au logement, les relations entre la Ville et les bailleurs sociaux ;
- la participation aux commissions d’attribution.
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Samira MAKHLOUFI, conseillère municipale, pour signer
les actes, arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Madame Samira MAKHLOUFI, conseillère municipale, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Madame Samira MAKHLOUFI, conseillère municipale, peut engager les dépenses
afférentes et signer les bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Samira MAKHLOUFI,
Conseillère municipale déléguée.

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 de délégation de fonction à
M. Xavier TROSSET, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-38

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Xavier TROSSET, conseiller
municipal ;
ARRETE

Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Xavier
TROSSET, conseiller municipal, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Vie associative ;
 Comité de quartier La Madeleine.
Cette délégation comprend notamment :
- Les relations avec les associations de la commune, les demandes de subvention, les
conventions de partenariat, de mise à disposition d’équipement sportif, d’occupation
de salles…
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Xavier TROSSET, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Monsieur Xavier TROSSET, conseiller municipal, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Xavier TROSSET peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Xavier TROSSET,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
M. Clément DUMON, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-39

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Clément DUMON,
conseiller municipal ;
ARRETE

Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Clément
DUMON, conseiller municipal, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Handicap et dépendance.
Cette délégation comprend notamment :
- La mise en œuvre des actions en faveur des personnes en situation de handicap ;
- L’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE, Ad’AP) de la commune.
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Clément DUMON, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Monsieur Clément DUMON, conseiller municipal, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Clément DUMON peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Clément DUMON,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
M. Fabien GRILLOT, 3er adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-40

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Fabien GRILLOT,
3ème adjoint au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Travaux ;
 Voirie ;
 Comité de quartier La Villette.
Cette délégation comprend notamment :
- le suivi des différents projets de rénovation urbaine et notamment le suivi de la ZAC
Valmar ;
- l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols et des demandes de
renseignements d'urbanisme ;
- le suivi des dossiers d’urbanisme commercial ;
- les enquêtes et suites à donner aux infractions des règlements d'urbanisme ;
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème adjoint, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1, et notamment :
- les arrêtés temporaires de travaux ;
- les actes notariés ;
- les avis du maire en matière d’urbanisme ;
- les arrêtés d’autorisation : permis de construire, déclaration préalable, permis de
démolir, permis d’aménager ;
- les certificats d’urbanisme ;
- les notifications de prorogations de délais d’instruction ;
- les déclarations d’intention d’aliéner ;
- les courriers relatifs aux contentieux en matière d’urbanisme ;
- les avis et arrêtés des commissions de sécurité et d’accessibilité ;
- les attestations de non contestation à la conformité ;
- les formalités d’alignement ;
- les documents d’arpentage ;
- les permissions de voirie ;
- les certificats de numérotation et d’adressage.
Article 3 :
En outre, Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème adjoint, a en charge la gestion des crédits inscrits
au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Fabien GRILLOT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Fabien GRILLOT,
Adjoint au Maire.
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 de délégation de fonction à
Mme Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-41

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Emilie DOHRMANN, 6ème
adjointe au maire ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Emilie
DOHRMANN, 6ème adjointe, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Développement urbain ;
 Mobilités ;
 Environnement.
Cette délégation comprend notamment :
- le traitement des certificats de localisation au regard du droit de préemption ;
- l'examen des projets et le suivi des réalisations des nouvelles constructions et
installations municipales : bâtiments, voirie (voies et trottoirs, éclairage public,
conteneurs à ordures ménagères, réseaux secs…), espaces verts, installations
sportives… ;
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-

Le suivi des espaces naturels sensibles, des cours d’eau, des forêts, des espaces boisés
classés et le développement de l’apiculture urbaine ;
La promotion du développement durable dans les différentes politiques publiques
communales.

Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Madame Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Madame Emilie DOHRMANN peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Madame Emilie DOHRMANN,
Adjointe au Maire.

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 de délégation de fonction à
M. Jérôme FALLETTI, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-42

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller
municipal ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Jérôme
FALLETTI, conseiller municipal, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Equipements publics ;
 Comité de quartier Pré joli / les Carpinelles / Boige.
Cette délégation comprend notamment :
- l'entretien
général
de
l'ensemble
des
constructions
et
installations
municipales : bâtiments, voirie (voies et trottoirs, éclairage public, conteneurs à ordures
ménagères, réseaux secs…), espaces verts, installations sportives… ;
- le suivi des contrats d'entretien des constructions et installations municipales : extincteurs,
ascenseurs, terrasses, aires de jeux, chauffage de l'ensemble des bâtiments… ;
- le bon entretien et le fonctionnement du parc technique et automobile du centre
technique municipal.
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1, et notamment :
- les arrêtés restreignant ou interdisant l’usage des bâtiments ou équipements publics
pour des raisons de sécurité.
Article 3 :
En outre, Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller municipal, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Jérôme FALLETTI peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Jérôme FALLETTI,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
Mme Cécile RIBAKOWSKI, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-43

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Cécile RIBAKOWSKI,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Cécile
RIBAKOWSKI, conseillère municipale, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Arts vivants.
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Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Cécile RIBAKOWSKI, conseillère municipale, pour signer
les actes, arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1.
Article 3 :
En outre, Madame Cécile RIBAKOWSKI, conseillère municipale, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Madame Cécile RIBAKOWSKI peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Cécile RIBAKOWSKI,
Conseillère municipale déléguée.

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 de délégation de fonction à
M. Frédéric RICHARD, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-44

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Frédéric RICHARD,
conseiller municipal ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Frédéric
RICHARD, conseiller municipal, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Comité de quartier de Val Fleuri / Concorde.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Frédéric RICHARD, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
En outre, Monsieur Frédéric RICHARD, conseiller municipal, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Monsieur Frédéric RICHARD peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Frédéric RICHARD,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
M. Jean-Yves ROUIT, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-45

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jean-Yves ROUIT,
conseiller municipal ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Jean-Yves
ROUIT, conseiller municipal, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Comité de quartier Gallaz / Peysse.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Jean-Yves ROUIT, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
En outre, Monsieur Jean-Yves ROUIT, conseiller municipal, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Jean-Yves ROUIT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Jean-Yves ROUIT,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
M. Saïd SERBI, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-46

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Saïd SERBI, conseiller
municipal ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Monsieur Saïd SERBI,
conseiller municipal, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Comité de quartier Echaud / Mollard.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Saïd SERBI, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
En outre, Monsieur Saïd SERBI, conseiller municipal, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Saïd SERBI peut engager les dépenses afférentes et signer les bons de
commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Saïd SERBI,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
Mme Sandrine MAZZUCA, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-47

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Sandrine MAZZUCA,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Sandrine
MAZZUCA, conseillère municipale, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Comité de quartier Puits d’ordet / Zola / Kléber.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Sandrine MAZZUCA, conseillère municipale, pour signer
les correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
En outre, Madame Sandrine MAZZUCA, conseillère municipale, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 1.
A ce titre, Madame Sandrine MAZZUCA peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Madame Sandrine MAZZUCA,
Conseillère municipale déléguée.
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 de délégation de fonction à
Mme Juliette CLIER, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-48

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
ATTENDU que les adjoints ont exercé leur fonction dès leur élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Juliette CLIER, conseillère
municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 4 juillet 2020 délégation de fonction à Madame Juliette CLIER,
conseillère municipale, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Affaires périscolaires.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Juliette CLIER, conseillère municipale, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
En outre, Madame Juliette CLIER, conseillère municipale, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Madame Juliette CLIER peut engager les dépenses afférentes et signer les bons
de commande nécessaires.
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 10 juillet 2020.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Madame Juliette CLIER,
Conseillère municipale déléguée.
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 DELEGATION
A UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
POUR DEPOT DE PLAINTE
N° ARSG-2020-49
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-19
conférant au maire la possibilité de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par
arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général
adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques,
aux responsables de services communaux ;
VU le recrutement à compter du 1er juin 2011 de Monsieur Arnaud LAURELUT, Chef de
service de police municipale de La Ravoire (73) ;
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 la nécessité pour la bonne marche des services de procéder à une
délégation du maire, en l’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint au maire délégué
à la sécurité, prévention, police municipale et politique de la ville ;
ARRETE
Article 1 :
Monsieur le Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, donne délégation à Monsieur
Arnaud LAURELUT, Chef de service de la police municipale de La Ravoire (73), à l’effet
de :
- déposer plainte en ses lieux et place auprès des services de la Gendarmerie
nationale de Challes-les-Eaux (73) en cas de dommage aux biens appartenant à la
commune de La Ravoire (73).
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 la Gendarmerie de Challes-Les-Eaux.
Fait à La Ravoire, le 13 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification,
Le

Arnaud LAURELUT,
Chef de service de la Police municipale.

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 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 DELEGATION
A UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
POUR DEPOT DE PLAINTE
N° ARSG-2020-50
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-19
conférant au maire la possibilité de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par
arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général
adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques,
aux responsables de services communaux ;
VU le recrutement à compter du 1er avril 2009 de Monsieur Thierry PACHOUD, adjoint au
Chef de service de police municipale de La Ravoire (73) ;
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 la nécessité pour la bonne marche des services de procéder à une
délégation du maire, en l’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint au maire délégué
à la sécurité, prévention, police municipale et politique de la ville ;
ARRETE
Article 1 :
Monsieur le Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, donne délégation à Monsieur
Thierry PACHOUD, adjoint au Chef de service de la police municipale de La Ravoire (73),
à l’effet de :
- déposer plainte en ses lieux et place auprès des services de la Gendarmerie
nationale de Challes-les-Eaux (73) en cas de dommage aux biens appartenant à la
commune de La Ravoire (73).
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 la Gendarmerie de Challes-Les-Eaux.
Fait à La Ravoire, le 13 juillet 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Hôtel de Ville
Boite 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
073-217302132-20200713-ARSG-2020-50AR
Date de télétransmission : 13/07/2020
Date de réception préfecture : 13/07/2020

331

Pour notification,
Le

Thierry PACHOUD,
Chef de service de la Police municipale.

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 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 de délégation de fonction à
M. Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-58
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-29 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint au maire;
VU la délibération du 24 août 2020 pour laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Jean-Louis LANFANT, par arrêté n°ARSG2020-29 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
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Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
1er adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Finances ;
 Ressources humaines ;
 Commande publique.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint, pour signer toutes les
pièces relatives aux matières énumérées à l’article 1.
Cette délégation comprend notamment :
1) En matière de finances communales :
 La signature des bordereaux de mandats, des bordereaux de titres, des situations
de crédits, des certificats de paiement ;
 L’établissement et le suivi des états budgétaires par service, le suivi des moyens
généraux.
2) En matière de ressources humaines :
 Les attestations diverses relatives au personnel (de travail, de stage, de
rémunération,…) ;
 Les demandes ou conventions de stage ;
 Les arrêtés du personnel ;
 Les demandes de remboursement de frais de déplacement ;
 Les convocations et comptes rendus du CTP ;
 Les dossiers de validation de services CNRACL ;
 Les correspondances administratives avec le Centre de Gestion ;
 Les déclarations uniques et simplifiées des cotisations salariales et contrat de
travail ;
 Les demandes de prestations indemnités journalières dans le cadre de la garantie
de maintien de salaire auprès de la MNT.
3) En matière de paie :
 les bordereaux de paie ;
 les états de charges liés à la paie (URSSAF, CNRACL, RAFP, ATIACL, CNFPT, Centre
de Gestion, Contribution de solidarité…) ;
 les demandes mensuelles de complément de maintien de salaire auprès de la
Mutuelle Nationale Territoriale ;
 les demandes d’acompte sur la paie (ordres de paiement).
Article 4 :
En outre, Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 1.
A ce titre, Monsieur Jean-Louis LANFANT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de La Ravoire subdélègue à Monsieur Jean-Louis LANFANT, 1er adjoint,
la signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
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Article 6 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, 24 septembre 2020

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Jean-Louis LANFANT,
Adjoint au Maire.

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 de délégation de fonction à
Mme Chantal GIORDA, 2ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-59
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-55 en date du 21 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe au Maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 pour laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Chantal GIORDA 2ème
adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Chantal GIORDA, par arrêté n°ARSG2020-55 en date du 21 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
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Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Madame Chantal GIORDA, 2ème
adjointe au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Affaires sociales,
 Séniors,
 Petite Enfance.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Cette délégation comprend notamment :
1/ En matière de petite enfance :
 la signature des états, bilans, budgets prévisionnels à destination de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Savoie dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
2/ En matières d’affaires sociales :
 La signature des bordereaux de mandats, des bordereaux de titres, des situations
de crédits et des certificats de paiement du C.CA.S.
Article 4 :
En cas d’empêchement de Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, Monsieur le Maire de
La Ravoire donne également, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances diverses dans les matières suivantes :
 les arrêtés pris sur le fondement de l’article L 3212-2 du Code de la Santé publique
(mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes) ;
 les permis d’inhumer, les transports de corps et les autorisations diverses (crémations,
soins de conservation…).
Article 5 :
En outre, Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Madame Chantal GIORDA peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 6 :
Monsieur le Maire de La Ravoire subdélègue à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe,
la signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
Article 7 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Chantal GIORDA,
Adjointe au Maire.

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 de délégation de fonction à
M. Fabien GRILLOT, 3er adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-60
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-40 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Monsieur Fabien GRILLOT ; 3ème adjoint au maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Fabien GRILLOT, par arrêté n° ARSG2020-40 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
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Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème
adjoint au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Travaux ;
 Voirie ;
 Comité de quartier La Villette.
Cette délégation comprend notamment :
- le suivi des différents projets de rénovation urbaine et notamment le suivi de la ZAC
Valmar ;
- l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols et des demandes de
renseignements d'urbanisme ;
- le suivi des dossiers d’urbanisme commercial ;
- les enquêtes et suites à donner aux infractions des règlements d'urbanisme ;
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème adjoint, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 1, et notamment :
- les arrêtés temporaires de travaux ;
- les actes notariés ;
- les avis du maire en matière d’urbanisme ;
- les arrêtés d’autorisation : permis de construire, déclaration préalable, permis de
démolir, permis d’aménager ;
- les certificats d’urbanisme ;
- les notifications de prorogations de délais d’instruction ;
- les déclarations d’intention d’aliéner ;
- les courriers relatifs aux contentieux en matière d’urbanisme ;
- les avis et arrêtés des commissions de sécurité et d’accessibilité ;
- les attestations de non contestation à la conformité ;
- les formalités d’alignement ;
- les documents d’arpentage ;
- les permissions de voirie ;
- les certificats de numérotation et d’adressage.
Article 4 :
En outre, Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème adjoint, a en charge la gestion des crédits inscrits
au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Monsieur Fabien GRILLOT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Monsieur Fabien GRILLOT, 3ème adjoint, la
signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
Article 6 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.

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

Fabien GRILLOT,
Adjoint au Maire.
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 de délégation de fonction à
Mme Joséphine KUDIN, 4ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-61
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-31 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à Madame
Joséphine KUDIN ; 4ème adjointe au maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une délégation à
Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article L.2122-22 du
CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Joséphine KUDIN, par arrêté n° ARSG-2020-31
en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Madame Joséphine KUDIN, 4 ème adjointe
au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Sécurité ;
 Prévention ;
 Police municipale ;
 Lutte contre la radicalisation ;
 Gens du voyage.
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Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Cette délégation comprend notamment la signature :
- des arrêtés réglementant la circulation et le stationnement sur les voies communales ;
- des arrêtés relatifs aux animaux (fourrière, chiens dangereux, lutte contre les déjections
canines…) ;
- des arrêtés pris sur le fondement de l’article L 3213-2 du Code de la Santé publique
(mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des
troubles mentaux manifestes) ;
- des arrêtés et correspondances relatifs aux débits de boissons (autorisations de débits de
boissons temporaires pour les associations ; documents relatifs à l'ouverture, la mutation, la
translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou
4ème catégorie ou personnes déclarant un établissement pourvu de la « petite licence
restaurant » ou de la « licence restaurant ») ;
- des dépôts de plainte au nom de la commune ;
- des permis d’inhumer, des transports de corps et des autorisations diverses (crémations, soins
de conservation…) ;
- des correspondances relatives aux commerces ambulants, aux cirques, aux camions
d’outillages, aux marchés, aux occupations du domaine public, aux dispositifs de publicité
extérieure et à la TLPE ;
- des correspondances avec les différents partenaires de la sécurité et de la prévention.
Article 4 :
En outre, Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, a en charge la gestion des crédits inscrits au
budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Madame Joséphine KUDIN peut engager les dépenses afférentes et signer les bons de
commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Madame Joséphine KUDIN, 4ème adjointe, la
signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget, dans les matières énumérées à l’article 2 .
Article 6 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public assignataire. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Pour notification et légalisation de signature,
Le

Joséphine KUDIN,
Adjointe au Maire.
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 de délégation de fonction à
M. Grégory BASIN, 5ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-62
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-32 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Monsieur Grégory BASIN, 5ème adjoint au maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Grégory BASIN, 5ème
adjoint au maire ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Grégory BASIN, par arrêté n° ARSG2020-32 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
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Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Monsieur Grégory BASIN, 5ème
adjoint au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Communication ;
 Affaires générales ;
 Relations institutionnelles.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Grégory BASIN, 5ème adjoint, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
En cas d’empêchement de Monsieur le Maire de La Ravoire, celui-ci donne également, sous
sa surveillance et sa responsabilité, délégation de fonctions à Monsieur Grégory BASIN,
5ème adjoint, pour signer les actes, arrêtés et correspondances diverses dans les matières
suivantes :
 les demandes d’attestation d’accueil relatives au séjour des étrangers en France ;
 les auditions aux mariages ;
 les titres de concession du cimetière et les courriers s’y rapportant ;
 les certificats d’hérédité ;
 les demandes particulières, notamment celles spécifiques pour les consulats
étrangers ;
 les documents relatifs aux élections (professionnelles, politiques, agricoles,
assises…) ;
 les déclarations de stock et récolte de vin ;
 les registres commerciaux ;
 les certificats d’affichage d’organismes extérieurs.
Article 5 :
En outre, Monsieur Grégory BASIN, 5ème adjoint, a en charge la gestion des crédits inscrits au
budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Monsieur Grégory BASIN peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 6 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Monsieur Grégory BASIN, 5ème adjoint, la
signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2 .
Article 7 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Grégory BASIN,
Adjoint au Maire.
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.

352

Arrêté de délégation de fonction à
Mme Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-63
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-41 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à Madame
Emilie DOHRMANN ; 6ème adjointe au maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une délégation à
Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article L.2122-22 du
CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe au
maire ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Emilie DOHRMANN, par arrêté n° ARSG-202040 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Madame Emilie DOHRMANN, 6 ème
adjointe, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Développement urbain ;
 Mobilités ;
 Environnement.
Cette délégation comprend notamment :
- le traitement des certificats de localisation au regard du droit de préemption ;
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-

l'examen des projets et le suivi des réalisations des nouvelles constructions et installations
municipales : bâtiments, voirie (voies et trottoirs, éclairage public, conteneurs à ordures
ménagères, réseaux secs…), espaces verts, installations sportives… ;
Le suivi des espaces naturels sensibles, des cours d’eau, des forêts, des espaces boisés classés
et le développement de l’apiculture urbaine ;
La promotion du développement durable dans les différentes politiques publiques communales.

Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
En outre, Madame Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe, a en charge la gestion des crédits inscrits au
budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Madame Emilie DOHRMANN peut engager les dépenses afférentes et signer les bons de
commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Madame Emilie DOHRMANN, 6ème adjointe, la
signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
Article 6 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public assignataire. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.

Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.

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

Madame Emilie DOHRMANN,
Adjointe au Maire.
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 de délégation de fonction à
M. Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-64
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-33 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint au maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème
adjoint au maire ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Samuel CAILLAULT, par arrêté n° ARSG2020-33 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
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Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Monsieur Samuel CAILLAULT,
7ème adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Services publics de proximité ;
 Innovation ;
 Evènements ;
 Jumelage.
Cette délégation comprend notamment :
- Le suivi des relations avec les villes jumelées de Teningen et de Vado Ligure
(délégations, anniversaires…) ;
- L’organisation des manifestations visant à promouvoir la vie associative (Fête de la
rentrée, Forum des associations…).
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint au maire, pour signer
les correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
En outre, Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint au maire, a en charge la gestion des
crédits inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à
l’article 2.
A ce titre, Monsieur Samuel CAILLAULT peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Monsieur Samuel CAILLAULT, 7ème adjoint, la
signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2 .
Article 6 :
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Pour notification et légalisation de signature,
Le

Samuel CAILLAULT,
Adjoint au Maire.
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 de délégation de fonction à
Mme Karine POIROT, 8ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-65
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-34 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Madame Karine POIROT, 8ème adjointe au maire ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Karine POIROT, 8ème
adjointe au maire ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Karine POIROT, par arrêté n° ARSG-202034 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
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Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Madame Karine POIROT, 8ème
adjointe au maire, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Culture ;
 Concertation citoyenne ;
 Comité de quartier Valmar.
Cette délégation comprend notamment :
- Les affaires culturelles ;
- L’animation, les relations partenariales avec les associations porteuses de projets
culturels ;
- Le développement d’actions d’animation et de valorisation autour du patrimoine de la
commune en relation avec les associations concernées ;
- Le suivi du Conseil municipal Jeunes et des projets élaborés en concertation avec les
services communaux ;
- La création et le suivi du Conseil des sages ;
- Le suivi des Comités de quartier.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Karine POIROT, 8ème adjointe, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
En outre, Madame Karine POIROT, 8ème adjointe, a en charge la gestion des crédits inscrits
au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Madame Karine POIROT peut engager les dépenses afférentes et signer les bons
de commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Madame Karine POIROT, 8ème adjointe, la
signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2 .
Article 6 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Pour notification et légalisation de signature,
Le

Karine POIROT,
Adjointe au Maire.
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 de délégation de fonction à
M. Jérôme FALLETTI, conseiller municipal
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-66
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-42 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à
Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller municipal ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller
municipal ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Jérôme FALLETTI, par arrêté n° ARSG2020-42 en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Monsieur Jérôme FALLETTI,
conseiller municipal, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Equipements publics ;
 Comité de quartier Pré joli / les Carpinelles / Boige.
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Cette délégation comprend notamment :
- l'entretien
général
de
l'ensemble
des
constructions
et
installations
municipales : bâtiments, voirie (voies et trottoirs, éclairage public, conteneurs à ordures
ménagères, réseaux secs…), espaces verts, installations sportives… ;
- le suivi des contrats d'entretien des constructions et installations municipales : extincteurs,
ascenseurs, terrasses, aires de jeux, chauffage de l'ensemble des bâtiments… ;
- le bon entretien et le fonctionnement du parc technique et automobile du centre
technique municipal.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller municipal, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 2, et notamment :
- les arrêtés restreignant ou interdisant l’usage des bâtiments ou équipements publics
pour des raisons de sécurité.
Article 4 :
En outre, Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller municipal, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Monsieur Jérôme FALLETTI peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Monsieur Jérôme FALLETTI, conseiller
municipal, la signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2 .
Article 6 :
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 Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.

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

Jérôme FALLETTI,
Conseiller municipal délégué.
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 de délégation de fonction à
Mme Morvarid VINCENT, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-67
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2020-35 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de fonction à Madame
Morvarid VINCENT, conseillère municipale ;
VU la délibération du 24 août 2020 par laquelle le Conseil municipal a accordé une délégation à
Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article L.2122-22 du
CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Morvarid VINCENT, conseillère
municipale ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Morvarid VINCENT, par arrêté n° ARSG-2020-35
en date du 10 juillet 2020 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné à compter de ce jour délégation de fonction à Madame Morvarid VINCENT, conseillère
municipale, pour intervenir dans les domaines suivants :
 Affaires scolaires ;
 Enfance ;
 Jeunesse ;
 Comité de quartier La Genetais / Vallon fleuri.
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Cette délégation comprend notamment :
- Les relations avec les services de l’Education nationale et les enseignants affectés dans les
écoles maternelles et élémentaires de la commune, les parents d’élèves et les associations
de parents d’élèves ;
- Le suivi des conseils d’écoles ;
- La gestion des dérogations scolaires ;
- La conduite du Projet éducatif territorial, les activités périscolaires ;
- La restauration scolaire ;
- La mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse, en lien avec les différents
partenaires jeunesse (médiateur social et familial, le SIVU Enfance Jeunesse et Arts
Vivants,…).
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Morvarid VINCENT, conseillère municipale, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
En outre, Madame Morvarid VINCENT, conseillère municipale, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Madame Morvarid VINCENT peut engager les dépenses afférentes et signer les bons de
commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de la Ravoire subdélègue à Madame Morvarid VINCENT, conseillère municipale,
la signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
Article 6 :
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 ainsi qu’à Madame le Comptable public assignataire. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 24 septembre 2020.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
Pour notification et légalisation de signature,
Le

Morvarid VINCENT,
Conseillère municipale déléguée.
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 DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR LES CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES - ANNEE 2020
N° ARSG-2020-51
LA RAVOIRE, le 13 juillet 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail portant de 5 à 12 le nombre de dimanches pour
lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé,
Vu l’article R. 3132-21 du Code du travail stipulant que l'arrêté du maire relatif à la
dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26,
est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2019 portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 14
décembre 2006 relatif à la fermeture le dimanche des établissements de vente de
véhicules automobiles ;
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 10 juillet 2020 approuvant les
propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour les concessionnaires automobiles sur l’année 2020 ;
Considérant la consultation à laquelle il a été procédé le 1er juillet 2020 auprès des
différentes organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées, et les avis
recueillis ;
ARRETE
Article 1er : Les concessionnaires automobiles établis sur la commune de La Ravoire sont
autorisés à employer du personnel et à ouvrir les dimanches suivants :
- Le 13 septembre 2020,
- Le 11 octobre 2020,
- Le 29 novembre 2020.
Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
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Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché 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,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

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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ARRETE
PORTANT OBLIGATION
DU PORT DU MASQUE
LORS DE LA FETE DE LA RENTREE
N°ARPM - 94/2020 P
LA RAVOIRE, le 21 août 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212-2 ;
Vu le Code de la santé publique et notamment son article L 1311-12 ;
Vu la loi N° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire
et dans ceux où il a été prorogé ;
Considérant le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique ;
Considérant le pouvoir de police du maire de compléter les règles générales d’hygiène et les
mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de prévention des
maladies transmissibles, par arrêté en vue d’édicter des dispositions particulières pour assurer
la protection de la santé publique dans la commune ;
Considérant la nécessité de prendre toutes mesures visant à freiner la propagation du virus
dans les espaces publics, lorsqu’en raison des circonstances locales, les gestes barrière ne
peuvent être garantis ;
Considérant que la Fête de la Rentrée, organisée par la collectivité tous les ans début
septembre, attire une population importante et que le respect des gestes barrières et de
distanciation d’un mètre entre deux individus ne peut être garanti ;
ARRETE
Article 1er : Le port du masque est rendu obligatoire le 5 septembre 2020 lors de la Fête de
la Rentrée, pour toute personne de 11 ans et plus, sur l’ensemble du périmètre extérieur de la
manifestation : auvent de la halle Henri Salvador, parking de la halle Henri Salvador, terrain
de rugby et anneau sportif.
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Article 2 : Le masque devra couvrir totalement le nez et la bouche.
Article 3 : Le masque devra être jeté dans les corbeilles de collectes des déchets et il ne devra
en aucun cas souiller l’espace public.
Article 4 : Toute infraction au présent arrêté est constatée et poursuivie par tout agent de la
force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en
vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R 610-5 du code pénal (contravention de
1ère classe).
Article 5 : 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 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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ARRETE
PORTANT DELEGATION DANS LES
FONCTIONS D’OFFICIER D’ETAT CIVIL
Monsieur Frédéric BRET
N° ARSP-2020-01
LA RAVOIRE, le 16 septembre 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu les articles L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE
Article 1 :
En l’absence de Monsieur le Maire et de ses adjoints, Monsieur Frédéric
BRET, conseiller municipal à La Ravoire, est délégué pour exercer sous ma surveillance et
ma responsabilité les fonctions d’Officier de l’Etat Civil en vue de célébrer le mariage de
Madame Delphine VAN WETTER et Monsieur Samuel MICHAUT, le samedi 19 septembre
2020.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

Pour notification,
Le

Frédéric BRET,
Conseiller 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 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 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 DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR L’ANNEE 2021
N° ARSG-2020-70
LA RAVOIRE, le 19 octobre 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail portant de 5 à 12 le nombre de dimanches pour
lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé,
Vu l’article R. 3132-21 du Code du travail stipulant que l'arrêté du maire relatif à la
dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26,
est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 28 septembre 2020 approuvant
les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour l’année 2021 ;
Vu l’avis conforme de la Communauté d’agglomération GRAND CHAMBERY en date du 10
septembre 2020 ;
Considérant la consultation à laquelle il a été procédé le 8 octobre 2020 auprès des
différentes organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées, et les avis
recueillis ;
ARRETE
Article 1er : Les commerces de détail établis sur la commune de La Ravoire, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente
de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, sont autorisés à employer du personnel et à
ouvrir les dimanches suivants :
-

Le 10 janvier 2021
Les 7, 14, 21 et 28 février 2021
Le 20 juin 2021
Le 27 juin 2021
Les 5, 12, 19 et 26 décembre 2021
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Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché 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,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

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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ARRETE
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR LES CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES - ANNEE 2021
N° ARSG-2020-71
LA RAVOIRE, le 19 octobre 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail portant de 5 à 12 le nombre de dimanches pour
lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé,
Vu l’article R. 3132-21 du Code du travail stipulant que l'arrêté du maire relatif à la
dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26,
est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2019 portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 14
décembre 2006 relatif à la fermeture le dimanche des établissements de vente de
véhicules automobiles ;
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 28 septembre 2020 approuvant
les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour les concessionnaires automobiles sur l’année 2020 ;
Considérant la consultation à laquelle il a été procédé le 8 octobre 2020 auprès des
différentes organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées, et les avis
recueillis ;
ARRETE
Article 1er : Les concessionnaires automobiles établis sur la commune de La Ravoire sont
autorisés à employer du personnel et à ouvrir les dimanches suivants :
-

Le 17 janvier 2021,
Le 14 mars 2021,
Le 13 juin 2021,
Le 19 septembre 2021,
Le 17 octobre 2021.

Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
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Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché 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,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

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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