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REGLEMENTAIRES
Conformément aux articles L. 2121-24, L. 2122-29
et R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales

Janvier à Juin 2020

DELIBERATIONS
Janvier à Juin 2020
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Renouvellement de la convention mise à
disposition d’un logiciel de prise de rendez-vous
pour les titres d’identités
Requalification du marché communal en marché
communal d’approvisionnement
Convention constitutive d’un groupement de
commandes pour la passation d’un marché
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour
l’élaboration du schéma directeur numérique
2020/2025
DSP pour la construction, l’exploitation et la
maintenance d’un réseau de distribution de
chaleur sur le territoire de la commune de La
Ravoire : reconnaissance du caractère de service
public local – principe de recourir à une DSP –
lancement de la procédure
FINANCES
Création d’un nouveau DOJO – demande de
subvention auprès du Département au titre des
équipements sportifs utilisés par les collèges
publics pour l’année 2020
Création d’un nouveau DOJO – demande de
subvention auprès du Département au titre du
CTS pour l’année 2020
Modification de la régie de recettes du multiaccueil Les Lutins
Modification de la régie de recettes de la micro
crèche Les Lucioles
Convention transactionnelle
Raccordement au réseau de chaleur de BarbyDemande de subvention auprès de l’ADEME pour
l’assistance à maitrise d’ouvrage
Marché à performance énergétique pour la
gestion de l’éclairage public-Demande de
subvention au titre du FDEC pour l’année 2020
Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice
2020
Demande de subvention au titre du FIPD pour la
sécurisation des groupes scolaires
Cession de 3 garages sous le parking « PK5 »
Approbation du Compte administratif 2019
Affectation des résultats de l’exercice 2019
Budget primitif 2020
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Subvention exceptionnelle attribuée au collège
Edmond Rostand
Frais de fonctionnement de l’OGEC école Sainte
Lucie
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PERSONNEL
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AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Dispositifs petits déjeuners-convention
l’Education Nationale

avec

CULTURE
Convention pour la mise en place d’un plan local
d’éducation artistique et culturelle

INTERCOMMUNALITE
Renouvellement de la convention d’assistance à la
gestion et l’exploitation des points d’eau
d’incendie avec Grand Chambéry

DECISIONS
Janvier à juin 2020
Intitulé
Convention pour les séances d’analyse de la
pratique pour les accueillantes du lieu d’accueil
enfants-parents « Clochette »
Convention pour les séances d’analyse de la
pratique mise en place auprès des agents de la
micro crèche «les Lucioles »
Convention
avec
l’association
Salamah
Productions
Conventions de prêt de deux véhicules avec le
SIVU EJAV
Convention de résidence avec Alpes Concerts
Lancement d’un marché pour la création du
nouveau Dojo
Avenant n°1 au lot n°1 du marché de fournitures
courantes et services pour l’entretien et la
maintenance des ascenseurs des bâtiments
communaux avec la société OTIS
Lancement d’un marché de prestations de
services pour l’entretien des espaces verts de la
colline de l’Echaud
Lancement d’un marché pour la performance
énergétiques des éclairages public et
installations connexes de la ville de la Ravoire
Lancement d’un marché pour la mise aux normes
de la clôture du groupe scolaire de Féjaz
Attribution du marché d’entretien des espaces
verts de la colline de l’Echaud
Acte annulé par ARSG-2020-06
Convention avec l’Education nationale de la
Savoie pour mettre en place le dispositif 2S2C
Attribution du marché pour la mise aux normes
de la clôture du groupe scolaire de Féjaz
Convention de résidence avec Navoukil
Production
Convention de résidence avec la Compagnie
Singulière
Attribution du marché pour l’aménagement du
Dojo
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GRIMAULT
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Chantal GIORDA
Retrait délégation de fonction à Mme
Joséphine KUDIN
Retrait délégation de fonction à M. JeanLouis LANFANT
Attribution de subventions aux associations
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Nomination de Mme Claudine DURIEUX en
tant que régisseur de recettes auprès de la
bibliothèque
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Absents :
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGICIEL DE PRISE DE
RENDEZ-VOUS POUR LES TITRES D’IDENTITES

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 juillet 2018 approuvant la convention à intervenir avec la
société SynBird pour la mise à disposition, à titre expérimental et gratuitement, d’un logiciel de prise de rendezvous en ligne pour les titres d’identité ;
Considérant que la période d’expérimentation s’est terminée le 31 décembre 2019 et a donné entière
satisfaction aux administrés et aux agents du service population ;
Considérant qu’il est nécessaire de pérenniser ce service et de poursuivre le partenariat avec la société
SynBird ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200127-DE01-01-2020-DE
Date de télétransmission : 28/01/2020
Date de réception préfecture : 28/01/2020
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition d’un logiciel de prise de rendez-vous
pour les titres d’identité à intervenir entre la commune et la société SYNBIRD ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 07/04.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

REQUALIFICATION DU MARCHE COMMUNAL ALIMENTAIRE EN MARCHE COMMUNAL
D’APPROVISIONNEMENT

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 avril 2019, décidant la création d’un marché communal
alimentaire place de l’Hôtel de ville ;
Vu l’arrêté municipal du 9 mai 2019 portant réglementation du marché communal ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 2 décembre 2019, décidant l’installation du marché communal rue et
place de l’Hôtel de ville.
Considérant que, lors de la réunion du 27 novembre 2019 entre les élus, les commerçants du centre-ville et les
commerçants ambulants, il a été convenu d’ouvrir le marché à la vente de produits de consommation
manufacturés afin d’élargir l’offre et de le rendre plus attractif pour les habitants ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200127-DE07-01-2020-DE
Date de télétransmission : 28/01/2020
Date de réception préfecture : 28/01/2020
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de requalifier
d’approvisionnement ;

le

marché

communal

alimentaire

en

marché

communal

CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place de ce
marché.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 07/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN
MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’ELABORATION DU SCHEMA
DIRECTEUR NUMERIQUE 2020-2025

Depuis septembre 2017, la commune de La Ravoire s’est engagée dans une démarche de mutualisation de son
service informatique et adhère au service commun des systèmes d’information de Grand Chambéry.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200302-DE07-03-2020-DE
Date de télétransmission : 05/03/2020
Date de réception préfecture : 05/03/2020
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Dans le cadre de cette mutualisation, les villes de Chambéry, La Motte-Servolex et La Ravoire, le CCAS de
Chambéry et Grand Chambéry ont exprimé des besoins en termes d’assistance par un conseil extérieur pour la
réalisation du schéma directeur numérique 2020-2025.
Ce schéma permettra de définir la feuille de route numérique des collectivités pour cette période et en garantir
la cohérence.
Les collectivités souhaitent se regrouper pour la passation d’un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour
l’élaboration de ce schéma directeur numérique.
Pour cela, une convention constitutive de groupement de commandes doit être conclue.
Le rôle du coordonnateur du groupement, auquel revient la charge d’organiser la consultation, sera tenu par
Grand Chambéry.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création du groupement de commandes avec les villes de Chambéry et La MotteServolex, le CCAS de Chambéry et Grand Chambéry, pour la passation d’un marché d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du schéma directeur numérique 2020/2025 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 11/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA CONSTRUCTION, L’EXPLOITATION ET LA
MAINTENANCE D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHALEUR SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE LA RAVOIRE : Reconnaissance du caractère de service public local - Principe de
recourir à une délégation de ce service public - Lancement de la procédure

Vu le Code de la commande publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-11 et suivants ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 17 février 2020 ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200302-DE11-03-2020-DE
Date de télétransmission : 05/03/2020
Date de réception préfecture : 05/03/2020

7

Vu le rapport de présentation des principales caractéristiques de la délégation de service public portant sur la
conception, la construction et l’exploitation d’un réseau de distribution de chaleur ;
Considérant que la Commune a la volonté de promouvoir un mode de chauffage écologique et économiquement
avantageux pour ses administrés ;
Considérant que la Commune de La Ravoire entend inscrire son réseau de chaleur dans une démarche de
développement local et durable, par l’achat de énergie du réseau public de la commune voisine la commune de
Barby, alimenté à 90% par du bois énergie ;
Considérant que le projet consiste en l’achat de chaleur au réseau de chaleur de Barby et de la vendre sur la
commune de la Ravoire, dans le cadre du périmètre défini dans le contrat de concession ;
Considérant que la Commune constatant que l’activité de transport et distribution d’énergie calorifique via un
réseau de chaleur bois répond à des intérêts publics locaux ;
La Commune souhaitant assurer la mise en œuvre de ce service ;
Considérant la volonté de la Commune de maîtriser le cadre performantiel, la conception, la réalisation et le
développement des installations du réseau de distribution de chaleur ;
Considérant que le savoir-faire et les ressources humaines nécessaires à l’exploitation du réseau de chaleur ne
permettent pas à la Commune d’en assumer la gestion directe en régie ;
Considérant que la délégation de l’exploitation de ce service public permettra à la Commune de bénéficier des
compétences techniques éprouvées, tout en lui permettant d’exercer un contrôle approfondi de la gestion du
service ;
Considérant que la Commune n’est pas soumise à l’obligation de constituer une Commission consultative des
services publics locaux ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
RECONNAIT le caractère de service public local à l’activité de transport et de distribution de chaleur
via un réseau de chaleur bois énergie, pour l’ensemble du territoire de la Commune ;
APPROUVE, au regard des caractéristiques prévisionnelles du service présentées, le principe du
recours à la délégation de service public, pour la conception, la construction et l'exploitation du
réseau de distribution de chaleur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer et à conduire à bien la procédure de délégation de service
public dans les conditions fixées au Code de la commande publique et aux articles L.1411-1 et
suivant du Code général des collectivités territoriales ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents à cette procédure ;
SE RESERVE le droit de déclarer sans suite la procédure de délégation de service public, en
particulier si aucune offre ne répondait aux attentes techniques et financières de la Commune,
également en terme de niveau de tarifs à l’abonné.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 02/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Absents :
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CREATION D’UN NOUVEAU DOJO - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT
AU TITRE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGES PUBLICS POUR L’ANNEE
2020

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, l’aménagement du nouveau dojo en
rez-de-chaussée du bâtiment Symphonie est subventionnable au titre des équipements sportifs utilisés par les
collèges publics (ESUC). Ce projet permettra d’assurer une continuité de service auprès des associations et des
scolaires, la démolition du dojo actuel étant programmée dans le cadre de la requalification du centre-ville
(ZAC Valmar).
Les travaux sont estimés à un montant de 175 000 € TTC et devraient débuter en avril 2020 pour une durée
prévisionnelle de 4 mois.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200127-DE02-01-2020-DE
Date de télétransmission : 28/01/2020
Date de réception préfecture : 28/01/2020
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Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département au
titre des ESUC à valoir pour l’année 2020.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de création d’un nouveau dojo en rez-de-chaussée du bâtiment Symphonie ;
SOLLICITE auprès du Conseil départemental de la Savoie l’attribution d’une subvention la plus
élevée possible au titre des ESUC pour l’année 2020 pour le projet de création d’un nouveau dojo ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits en section d’investissement du BP 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 03/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Absents :
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CREATION D’UN NOUVEAU DOJO - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT
AU TITRE DU CTS POUR L’ANNEE 2020

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, l’aménagement du nouveau dojo en
rez-de-chaussée du bâtiment Symphonie, la démolition du dojo actuel étant programmée dans le cadre de la
requalification du centre-ville (ZAC Valmar), est subventionnable au titre de l’axe 3—1 « Développer l’offre
d’équipements sportifs » du Contrat Territorial de Savoie 2014/2022.
Cet équipement aura pour vocation de perpétuer les activités associatives actuelles : karaté, judo, gymnastique
volontaire, fitness, pilates, yoga…
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200127-DE03-01-2020-DE
Date de télétransmission : 28/01/2020
Date de réception préfecture : 28/01/2020
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Situé à proximité du Collège Edmond Rostand et des établissements scolaires communaux, il sera mis à
disposition pour les activités d’enseignement sportif. La proximité de cet équipement sportif avec les
établissements scolaires de La Ravoire est propice à la mutualisation des infrastructures et aux déplacements en
mode doux.
Il permettra également de libérer des créneaux horaires dans le gymnase du Granier, très utilisé du fait de la
proximité avec le lycée du Granier et de la disparition de la salle Villar Valmar.
Cet équipement a également une vocation intercommunale. En effet, il accueillera, comme c’est déjà le cas pour
l’équipement actuel, le karaté club de Saint-Baldoph ainsi que les adhérents de nos associations habitants les
communes de l’agglomération. Cette vocation intercommunale est renforcée par l’utilisation de l’équipement par
le collège Edmond Rostand dont les élèves viennent de plusieurs communes du territoire de Grand Chambéry.
Les travaux sont estimés à un montant de 175 000 € TTC et devraient débuter en avril 2020 pour une durée
prévisionnelle de 4 mois.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département au
titre du CTS à valoir pour l’année 2020.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité:
APPROUVE le projet de création d’un nouveau dojo en rez-de-chaussée du bâtiment Symphonie ;
SOLLICITE auprès du Conseil départemental de la Savoie l’attribution d’une subvention la plus
élevée possible au titre du CTS pour l’année 2020 pour le projet de création d’un nouveau dojo ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits en section d’investissement du BP 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 04/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DU MULTI-ACCUEIL LES LUTINS

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 juillet 1978, modifiée par décisions du 02 novembre
1981, 27 septembre 1993 et délibération du 14 mai 2007, portant création d’une régie de recettes auprès du
service multi Accueil « Les Lutins » ;
Considérant la nécessité d’augmenter le montant des encaisses et de modifier le lieu d’installation de la régie ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 janvier 2020 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200127-DE04-01-2020-DE
Date de télétransmission : 03/02/2020
Date de réception préfecture : 03/02/2020
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité ARRETE :
Article 1 : L’article 2 de la délibération n° 61/2007 du 14 mai 2007 est modifié comme suit :
« Cette régie est installée dans les locaux du Multi Accueil « Les Lutins ».
Article 2 : L’article 5 de la délibération n° 61/2007 du 14 mai 2007 est modifié comme suit :
« Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6 000 €
dont 300 € de numéraires. »
Article 3 : L’article 6 de la délibération n° 61/2007 du 14 mai 2007 est modifié comme suit :
« Le régisseur est tenu de verser au receveur municipal le montant de l’encaisse dès que celui-ci a
atteint le maximum fixé à l’article 2, au minimum une fois par mois. »
Article 4 : Les autres articles ne changent pas.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 février 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 05/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DE LA MICRO-CRECHE LES LUCIOLES

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2012, portant création d’une régie de recettes
auprès du service micro crèche « Les Lucioles » ;
Considérant la nécessité d’augmenter le montant des encaisses et de modifier le lieu d’installation de la régie;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 janvier 2020 ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité ARRETE :
Article 1 : L’article 2 de la délibération n° 08/06.2012 du 25 juin 2012 est modifié comme suit :
« Cette régie est installée dans les locaux de la micro crèche « Les Lucioles ».
Article 2 : L’article 5 de la délibération n° 08/06.2012 du 25 juin 2012 est modifié comme suit :
« Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €
dont 200 € de numéraires. »
Article 3 : L’article 6 de la délibération n° 08/06.2012 du 25 juin 2012 est modifié comme suit :
« Le régisseur est tenu de verser au receveur municipal le montant de l’encaisse dès que celui-ci a
atteint le maximum fixé à l’article 2, au minimum une fois par mois. »
Article 4 : Les autres articles ne changent pas.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 février 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 08/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION TRANSACTIONNELLE

Vu le recours pour excès de pouvoir déposé par Mme Augusta BOUVIER devant le Tribunal administratif de
Grenoble suite à l’implantation d’un arrêt de bus devant son domicile situé au 904 route de Barby à La
Ravoire ;
Considérant l’accord convenu entre la commune, la communauté d’agglomération GRAND CHAMBERY et Mme
Augusta BOUVIER pour clore ce litige ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 15 voix pour, 9 voix contre (Mmes GIORDA – KUDIN –
POIROT – COQUILLAUX – BEL et Mrs. LANFANT – GENNARO – GARDETTE – BLANC), 1 abstention (M.
CHAUVIN) :
APPROUVE les termes de la convention transactionnelle à intervenir avec GRAND CHAMBERY et
Mme Augusta BOUVIER et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à la section fonctionnement du BP 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 09/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR DE BARBY - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES
DE L’ADEME POUR L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

La commune de Barby a engagé la construction d’une chaufferie bois-énergie et d’un réseau de chaleur dont la
mise en service est prévue fin 2020.
La commune de La Ravoire a la possibilité de demander une extension du réseau sur son territoire afin
d’alimenter en chaleur bois les immeubles OPAC et copropriétés privées de Féjaz qui ont manifesté leur intérêt
pour un tel raccordement.
Cela permettra à la commune de développer un projet Energies renouvelables sur son territoire, sans
investissement de sa part dans le cadre d’une délégation de service public.
Accusé de réception en préfecture
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A cet effet, la commune doit faire appel à un assistant à maitrise d’ouvrage pour la passation et le suivi de
réalisation d’un contrat de concession pour développer le réseau de chaleur sur le quartier de Féjaz. Dans un
souci de cohérence, elle souhaite faire appel au même assistant à maitrise d'ouvrage que la commune de Barby.
Son intervention est estimée à 24 997,50 € HT, subventionnable par l’ADEME à hauteur de 50 %. Il est prévu de
lancer l'étude en janvier 2020 pour une réalisation durant l'année 2020.
Lors de la réunion du 19 décembre 2019, les membres de la Commission urbanisme ont approuvé le lancement
de la démarche par un AMO.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE auprès de l’ADEME une subvention la plus élevée possible pour la passation d’un marché
d’assistance à maitrise d'ouvrage pour la passation et le suivi de réalisation d’un contrat de
concession pour le réseau de chaleur sur le quartier de Féjaz ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 10/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MARCHE A PERFORMANCE ENERGETIQUE POUR LA GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDEC POUR L’ANNEE 2020

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, la mise en place d’un marché à
performance énergétique pour la gestion de l’éclairage public est subventionnable au titre du Fonds
Départemental d’Equipement des Communes (FDEC).
Ce projet, estimé à 1 055 000 € HT, s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable et
d’économie d’énergie et comprend une part importante d’investissement avec le renouvellement de l’intégralité
des luminaires de la commune.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département au
titre du FDEC à valoir pour l’année 2020.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE auprès du Conseil départemental de la Savoie l’attribution d’une subvention la plus
élevée possible, au titre du FDEC pour l’année 2020, pour le projet de marché à performance
énergétique pour l’éclairage public ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement ;
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 12/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE pour l’exercice 2020

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire et annexé à la présente délibération sur les orientations
budgétaires envisagées par la collectivité sur l’exercice 2020, la présentation des engagements pluriannuels, la
structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget ;
Après avoir examiné les différents points évoqués dans ce rapport et débattu des questions posées par les
conseillers municipaux ;
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Après en avoir débattu, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable au vote du budget primitif
de l’exercice 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 03/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD POUR LA SECURISATION DES GROUPES
SCOLAIRES

Dans le cadre de la sécurisation des établissements scolaires, la commune de La Ravoire a décidé de poursuivre
les mesures engagées pour la mise en sécurité de ses écoles, susceptibles d’obtenir le soutien du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

Accusé de réception en préfecture
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Lors de la visite du 13 février 2020 des locaux des écoles maternelle et élémentaire de Féjaz, l’assistant
départemental de prévention de l’Education nationale a préconisé certaines mesures en lien avec la sécurité
générale des bâtiments, notamment :
L’installation de nouveaux portails avec visiophones aux entrées des écoles,
L’installation d’une nouvelle clôture d’une hauteur de 1.80 m sur toute l’enceinte du groupe scolaire,
La mise en place de volets roulants pour les salles exposées au rez-de-chaussée,
L’installation d’un système d’alarme anti-intrusion.
Ces deux dernières mesures sont également éligibles à un financement au titre du FIPD et pourraient être
envisagées lors des prochains exercices budgétaires pour les 3 groupes scolaires de la commune.
Ces aménagements de sécurité se déclinent comme tels :
Phase 1 – Eté 2020
Groupe scolaire de Féjaz :
- installation de nouveaux portails avec visiophones aux entrées des écoles,
- installation d’une nouvelle clôture d’une hauteur de 1.80 m sur toute l’enceinte du groupe scolaire,
pour un coût estimé à 61 100 € HT.
Phases suivantes – A déterminer sur les prochains exercices budgétaires
- mise en place de volets roulants pour les salles exposées au rez-de-chaussée,
- installation d’un système d’alarme anti-intrusion,
pour un coût estimé à 44 208 € HT pour le groupe scolaire de Féjaz
pour un coût estimé à 110 484 € HT pour le groupe scolaire de Vallon fleuri
pour un coût estimé à 33 912 € HT pour le groupe scolaire de Pré Hibou.
Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de 50 à 80 %.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE une subvention dans le cadre du Fonds Interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) pour la mise en sécurisation des groupes scolaires ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE

Le Maire,

DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Frédéric BRET.

Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020

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

N° 09/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CESSION DE 3 GARAGES SOUS LE PARKING « PK5 »

La commune est propriétaire de 3 garages fermés situés rue des Aulnes sous le parking PK5 sur la parcelle
cadastrée J417. Ces garages en copropriété d’une superficie d’environ 13 m² chacun sont numérotés 219, 232
et 233.
Ces garages n’étant plus utilisés suite à l’acquisition de places de parking sous l’immeuble « Sollar » situé dans
la ZAC Valmar, il apparait opportun pour la commune de les vendre.
Accusé de réception en préfecture
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Vu l’avis du Domaine en date du 08 mars 2019 estimant la valeur vénale de ces garages à 13 000 € l’un ;
Considérant que deux acquéreurs ont manifesté leur intérêt pour acquérir ces bien à la valeur de 12 000 €
l’un ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession des garages, au prix de 12 000 € l’un, à :
- Mme Aline BELLEMIN / Epierre (garages n° 219 et 232)
- M. Christian BIRGOLOTTI / Aix les Bains (garage n° 233) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer au nom de la
commune les actes notariés afférents à la vente de ces biens.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 13/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, en application des dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M14 du 27 décembre 2005 modifiée, de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2019,
issu du Compte Administratif 2019 pour le budget primitif 2020.

Accusé de réception en préfecture
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I. RAPPEL des PRINCIPES d’AFFECTATION
L’arrêté des comptes 2019 permet de déterminer :
- Le résultat 2019 de la section de fonctionnement : ce résultat est constitué par le résultat comptable
constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre – dépenses réelles et d’ordre), augmenté
du résultat 2018 reporté de la section de fonctionnement (compte 002) ;
- Le solde d’exécution 2019 de la section d’investissement ;
- Les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2020.
Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2019 doit en priorité couvrir le besoin
de financement 2020 de la section d’investissement.
Le besoin de financement de la section d’investissement est obtenu par la différence entre les dépenses
d’investissement de l’exercice 2019, et les recettes propres à l’exercice 2019 majorées de l’excédent
d’investissement 2018 reporté et de la quote-part de l’excédent 2018 de fonctionnement affecté en
investissement en 2019.
La nomenclature comptable M14 précise que le besoin en financement de la section d’investissement doit être
corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être
affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
-

De financer les restes à réaliser 2019 en fonctionnement, s’il en existe ;
De réallouer des crédits annulés en 2019 ;
D’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.

II. AFFECTATION DU RESULTAT 2019 – MODALITES DE CALCUL
A la clôture de l’exercice 2019 :
1) En section de fonctionnement :
 Le total des recettes de l’année s’élève à : 8 846 635,31 €
 Le total des dépenses de l’année s’élève à : 8 409 551,17 €
Le résultat de fonctionnement s’établit donc par différence à : 437 084,14 €
 Auquel il convient d’ajouter la quote-part du résultat de fonctionnement 2018 reportée : 1 545 565,12 €
Le résultat de clôture, en fonctionnement, atteint donc : 1 982 649,26 €
2) En section d’investissement :
 Le total des recettes de l’exercice atteint : 4 729 957,53 €
 Le total des dépenses de l’exercice atteint : 6 457 066,89 €
Auquel s’ajoute l’excédent d’investissement 2018 reporté : 98 746,87 €
Portant le total des recettes de l’exercice à : 4 828 704,40 €
Soit un solde négatif d’exécution de la section d’investissement de : -1 628 362,49 €
 Auquel il convient d’ajouter le solde positif des restes à réaliser 2019 : 932 744,45 €
Le besoin de financement de l’investissement 2019 est donc porté à : 695 618,04 €
3) En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2019, on constate :
 Un excédent de clôture en fonctionnement de : 1 982 649,26 €
 Un déficit de clôture en investissement de :
- 695 618,04€
Dont la somme dégage un solde positif de : 1 287 031,22 €
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Considérant le besoin de financement d’investissement, DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement
de 1 982 649,26 € conformément au tableau de reprise du résultat ci-après :
RECAPITULATION GENERALE
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat d’investissement 2019 :
• Solde d’exécution d’investissement 2019 sur compte 001
• Solde des restes à réaliser investissements 2019
Un déficit de clôture en investissement 2019
Résultat de fonctionnement 2019
• Résultat de l’exercice
• Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
AFFECTATION
• En réserve au compte 1068
• Report en fonctionnement sur compte 002

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
-1 628 362,49 €
932 744,45 €
-695 618,04 €
437 084,14 €
1 545 565,12 €
1 982 649,26 €
695 618,04 €
1 287 031,22 €

DIT que cette affectation du résultat sera inscrite au budget primitif pour l’exercice 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET

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

N° 14/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

BUDGET PRIMITIF 2020

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L 2311-1 à L
2343-2 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 13 ;
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (article 7
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu le débat d’orientation budgétaire en date du 27 janvier 2020 ;
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal avec 13 voix pour et 11 voix contre (Mmes GIORDA, KUDIN,
CHALENDARD, POIROT, COQUILLAUX et BEL – Mrs LANFANT, CHAUVIN, GENNARO, GARDETTE et BLANC) :
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2020 arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

DEPENSES
9 860 629,22 €
8 496 356,03 €

RECETTES
9 860 629,22 €
8 496 356,03 €

TOTAL

18 356 985,25 €

18 356 985,25 €

DIT que les crédits sont exécutoires par le comptable du Trésor public dans leur montant au niveau
du chapitre en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section d’investissement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 01/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE AU COLLEGE EDMOND ROSTAND

Vu la demande présentée par le collège Edmond Rostand sollicitant l’aide financière de la commune pour
l’organisation d’un voyage scolaire à Valencia et Alicante du 13 au 18 avril 2020 ;
Considérant l’intérêt culturel de ce projet pour les élèves ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au collège Edmond Rostand une aide de 450 € pour le voyage à Valencia et
Alicante en 2020 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 02/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC ECOLE SAINTE LUCIE – SUBVENTION 2020

Vu la convention établie le 23 Avril 2004 entre la Commune et l’OGEC Ecole Sainte Lucie pour fixer la
contribution annuelle de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Lucie ;
Vu la circulaire 7-0448 du 6 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des
écoles privées sous contrat ;
Vu le montant des dépenses de fonctionnement constatées dans les écoles publiques de la Commune au cours de
l’exercice 2019 ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
ARRETE le montant de la contribution à servir à l’OGEC Ecole Sainte Lucie au titre de l’exercice
2020 à 122 504 €, résultant du calcul suivant :
875,03 € x 140 élèves = 122 504,20 € arrondis à 122 504 €.
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section
fonctionnement du BP 2020.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 04/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE AFIN DE CONCLURE UNE
CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVOYANCE

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que
l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent contribuer au
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’ils emploient
souscrivent.
Accusé de réception en préfecture
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L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide apportée
par les employeurs publics.
Au terme de l’article 2 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent apporter leur participation :
 soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité,
désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
 soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et lié
au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ;
 ou pour les deux.
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent,
dans un but d’intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré,
soit au titre d’une convention de participation.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale autorise, en son article 25, les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionné au I
de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ».
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
Le Centre de Gestion de la Savoie (CDG 73) a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le
demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organismes(s) compétent(s) et
conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 6 ans, une convention de
participation sur le risque « prévoyance ».
A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette convention
de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de
l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le
CDG73.
Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la
convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité technique.
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 22 bis ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale, notamment ses articles 25 et 33 ;
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
VU la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie en date du 29 janvier
2020 approuvant le lancement d’une nouvelle démarche visant à conclure une convention de participation sur le
risque « Prévoyance » pour les employeurs territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur protection
sociale complémentaire ;
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection
sociale complémentaire de leurs agents ;
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles conventions au
CDG73 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation ;
Considérant que le Comité technique a été consulté lors de sa séance en date du 17 février 2020 sur le choix de
mandater le CDG73 pour mener la procédure et a rendu un avis favorable ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOUHAITE s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation
financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation
pour le risque « prévoyance ».
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MANDATE le Centre de gestion de la Savoie afin de mener pour son compte la procédure de mise
en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque
« prévoyance » ;
S’ENGAGE à communiquer au Centre de gestion de la Savoie les caractéristiques quantitatives et
qualitatives de la population en cause ;
PREND ACTE que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la
procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie par délibération et après convention avec
le Centre de gestion, étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés,
la collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre
de gestion de la Savoie.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 05/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA
SAVOIE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA
COUVERTURE DU RISQUE STATUTAIRE.

Le Maire expose :
- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des
charges financières, par nature imprévisibles,
- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance,
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-

-

que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à compter
du 1er janvier 2021, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui en
feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents territoriaux
relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance
proposés par les centres de gestion sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe
ainsi constitué permettant d’obtenir auprès des compagnies d’assurance, grâce à la mutualisation, des taux
plus intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public,
que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet d’une
délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché
pour le compte de la commune,
que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Savoie, les conditions financières obtenues ne conviennent pas, la commune aura la faculté de ne pas
adhérer au contrat.

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 29 janvier 2020
relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DONNE mandat au Centre de gestion la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de
mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat
d’assurance groupe susceptible de garantir la collectivité contre les risques financiers liés au régime
de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL ;
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Savoie les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et
qualitatives des agents territoriaux de la commune, nécessaires pour l’élaboration du cahier des
charges de la consultation.
INDIQUE que 89 agents CNRACL sont employés par la commune de La Ravoire au 31 décembre
2019. Cet effectif conditionnera le rattachement de la commune de La Ravoire à l’une des tranches
du marché public qui sera conduit par le CDG 73.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 06/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DISPOSITIF PETITS DEJEUNERS - CONVENTION AVEC L’EDUCATION NATIONALE

Considérant la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté et particulièrement son premier
axe ;
Considérant le Programme National Nutrition Santé 2019-2023 ;
Considérant que la promotion de la santé à l’école s’appuie sur une démarche globale et positive permettant de
promouvoir le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur
développement et leurs capacités d'apprentissage, qu’il importe de renforcer l’éducation à l’alimentation dans
le cadre d’un environnement favorisant un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, pour
certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales ;
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La collectivité prévoit d’organiser une matinée dédiée au petit déjeuner dans chaque école publique de la
commune lors du premier trimestre 2020. Les produits proposés sont en lien avec les préconisations du
Programme National Nutrition Santé et leur mise en place se fera dans le respect des familles et des élèves.
Le ministère de l’Education nationale contribue à la mise en œuvre de ce dispositif par le versement d’une
subvention à hauteur de 2,63 € par élève et par petit déjeuner, soit 1 630,60 €.
Afin de formaliser cette démarche partenariale, une convention avec l’Education nationale doit être
contractualisée.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » ;
APPROUVE la convention à intervenir avec le Ministère de l’Education Nationale et autorise
Monsieur le Maire à signer ce document et tous ceux afférents à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE

Le Maire,

DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Frédéric BRET.

Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020

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

N° 06/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

L’éducation artistique permet au citoyen, par l’expérience sensible des pratiques, par la rencontre des lieux, des
œuvres et des artistes de fonder une culture artistique personnelle, de s’initier aux différents langages de l’art et
de diversifier et développer ses moyens d’expressions. Elle favorise l’esprit critique, la créativité, l’intelligence
collective et initie à la pratique du débat. Elle est un facteur déterminant de la construction de la personne et de
correction des inégalités sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200302-DE06-03-2020-DE
Date de télétransmission : 05/03/2020
Date de réception préfecture : 05/03/2020

47

Placée au cœur des missions de l’école par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la
République, l’éducation artistique et culturelle est un axe prioritaire des politiques interministérielles du ministère
de la culture et du ministère de l’Education nationale. L’objectif est que 100% des jeunes bénéficient d’actions
artistiques et culturelles. Le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève doit
s’appuyer à la fois sur les enseignements dans le cadre du socle commun et des programmes, et sur des projets
partenariaux en lien avec les ressources artistiques, culturelles et patrimoniales du territoire.
Afin de permettre une intervention concertée de tous les acteurs en faveur du développement de l’éducation aux
arts et à la culture, les plans locaux d'éducation artistique et culturelle (PLEAC) constituent un cadre ouvert et
modulable qui renforce les synergies locales, la structuration et la mise en réseau des acteurs culturels, éducatifs
et sociaux. Ils inscrivent les équipements culturels qui structurent le territoire au cœur des projets menés. Ils
favorisent le fonctionnement en réseau, la transversalité et la coopération.
A l’initiative de la Ville de Chambéry et en association avec les Ministères de la Culture et de l’Education
Nationale, la Région, le Département, le Conseil Savoie Mont Blanc, Grand Chambéry, le Parc naturel régional
du massif des Bauges et plusieurs communes de l’agglomération dont La Ravoire, une démarche d’animation des
structures culturelles, éducatives et sociales du territoire de l’agglomération a été engagée dans l’objectif de
formaliser un plan local d’éducation artistique et culturelle.
Le dialogue entre ces partenaires a notamment permis :
- de cibler des publics : au-delà des publics scolaires, les publics prioritaires sont les tout-petits, les adolescents
et les jeunes adultes, ainsi que les tous les publics éloignés de la culture pour des raisons sociales, physiques
ou géographiques ;
- de s’accorder sur des principes d’action : partenariat, inscription des projets dans la durée, co-construction… ;
- de définir les outils et les instances de coordination et communication : comité de pilotage et plénière des
acteurs, groupes projets, page internet dédiée, forum annuel, formations et colloques ;
- d’identifier les projets fédérateurs et leurs modes de financement.
Ces engagements partagés sont formalisés dans le projet de plan local d’éducation artistique et culturelle
annexé à la présente délibération.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le Plan local d’éducation artistique et culturelle ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que tous les actes et conventions résultant
de ce dispositif.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 08/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DENOMINATION DE RUE

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est
laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant l’intérêt de donner un nom aux diverses voiries de la Commune pour une meilleur identification et
faciliter la gestion des pouvoirs de police du Maire en termes de sécurité et de circulation ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de dénommer « allée Louis PETRAZ » le cheminement situé dans le prolongement de la rue
de La Poste jusqu’à la rue Richelieu.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 10/03.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
L’an DEUX MILLE VINGT
Le DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Karine POIROT,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absente excusée :
Madame Sophie MUZEAU.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ACQUISITION POUR REGULARISATION FONCIERE AVENUE DU COLLEGE

La voirie d’accès au collège de la Villette a été réalisée sur des terrains appartenant à l’association de la
Villette. L’accès jusqu’à l’aire de retournement des bus est d’intérêt collectif et est entretenu par la mairie depuis
toujours. Afin de procéder à l’intégration officielle de cette voie au domaine public communal, la commune doit
au préalable en devenir propriétaire. Il en est de même pour la continuité du Chemin du bois noir qui passe en
partie sur les terrains de l’association.
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Dans ce cadre, l’association de la Villette accepte de vendre les parcelles cadastrée section P n°201, 204, 206,
211, 212, 220, et 227, d’une surface de 2 755 m², située avenue du Collège pour un montant de UN euro.
Par délibération en date du 23 février 2001, le Conseil municipal avait approuvé l’acquisition gratuite à
l’association de la Villette et aux Consorts FAVRE de diverses parcelles pour régularisation de l’emprise foncière
d’une voie destinée à être intégrée dans le domaine public communal. Seul l’acte avec les Consorts FAVRE a été
finalisé (parcelle aujourd’hui cadastrée n° 176).
Depuis cette date, le périmètre des terrains à acquérir auprès de l’association de la Villette s’est affiné et un
nouveau découpage parcellaire a été effectué. De ce fait, les numéros de parcelles ont changés et il est donc
nécessaire d’abroger la précédente délibération pour la partie concernant l’association de la Villette et d’en
prendre une nouvelle.
La présente acquisition sera réalisée sous la forme d’un acte authentique passé en la forme administrative.
Vu la délibération n°21/2001 du 27 février 2001 ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu l’article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les maires, les présidents des
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait
application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la
collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser par un acte en la forme administrative l’acquisition des
parcelles cadastrées section P n° 201, 204, 206, 211, 212, 220, et 227 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ABROGE la délibération n°21/2001 du 27 février 2001 pour la partie concernant l’association de
la Villette ;
APPROUVE l’acquisition par la commune à l’association de la Villette des parcelles cadastrées
section P n° 201, 204, 206, 211, 212, 220, et 227, d’une surface de 2 755 m², pour un montant de
UN EURO;
DESIGNE le premier adjoint au Maire, pour représenter la commune et signer l’acte reçu et
authentifié par Monsieur le Maire en la forme administrative ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 5 mars 2020
Publiée ou notifiée, le 5 mars 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

N° 11/01.2020

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 22
Votants : 25
L’an DEUX MILLE VINGT
Le VINGT SEPT JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Françoise SAINT PIERRE,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Christelle CHALENDARD à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Karine POIROT à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absents :
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE A LA GESTION ET L’EXPLOITATION
DES POINTS D’EAU D’INCENDIE AVEC GRAND CHAMBERY

Depuis le 1er janvier 2019, la commune est compétente en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie
(DECI) et d’exercice du pouvoir de police spéciale. Cette compétence a pour objet d’assurer l’alimentation en
eau des moyens des Services d’Incendie et de Secours, par l’intermédiaire de points d’eau incendie PEI),
regroupant les poteaux ou bouches d’incendie et les points d’eau naturels ou artificiels.
Dans une optique de cohérence et d’homogénéité de gestion des PEI et afin de fiabiliser les interventions sur le
réseau d’eau potable, Grand Chambéry a donc proposé une assistance à la gestion et à l’exploitation des
points d’eau d’incendie (PEI) pour le compte de ses communes membres.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200127-DE11-01-2020-DE
Date de télétransmission : 28/01/2020
Date de réception préfecture : 28/01/2020
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La convention 2019, approuvée par le Conseil municipal en date du 1er juillet 2019 et qui définit l’ensemble des
prestations effectuées, les conditions ainsi que les modalités financières de leur réalisation, est arrivée à son
terme le 31 décembre dernier. Il convient donc de la renouveler.
La nouvelle convention est établie pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
A la date de la reconduction, une actualisation des tarifs 2020 ci-dessous pourra être appliquée à hauteur de
+2% maximum.
• Prestations d’assistance à la gestion et à l’exploitation des PEI (fonctionnement) :
- organisation des visites de réception des PEI neufs ou renouvelés,
- maintenance préventive et corrective des PEI publics,
- contrôle technique des PEI,
- mise à jour de la base de données départementale et l’ensemble des relations techniques avec le SDIS de
la Savoie,
- avis sur les documents d’urbanisme relatifs à la DECI pour les projets le nécessitant.
Ces prestations seront facturées par Grand Chambéry annuellement, selon un montant forfaitaire voté en
conseil communautaire, défini à 30 € HT par PEI pour l’année 2020 et révisable annuellement.
140 PEI sont recensés sur la commune.
• Interventions pour travaux d’investissement :
Les interventions pour travaux d’investissement seront facturées par Grand Chambéry après réalisation, selon
les tarifs ci-après votés en conseil communautaire pour l’année 2020 et révisables annuellement :
- renouvellement de poteau incendie (hors bâches, prises d’eau…) sans terrassement : 1 500 € HT
- renouvellement de poteau incendie (hors bâches, prises d’eau…) avec terrassement : 2 600 € HT
- renouvellement de poteau incendie nécessitant une reprise de branchement : 4 300 € HT
- renouvellement avec déplacement de poteau incendie nécessitant une reprise de branchement : 5 600 €
HT
- création d’un poteau supplémentaire sur conduite existante (non concernée par le fonds de concours) :
4 300 € HT.
Grand Chambéry participera au renouvellement des poteaux incendies existants par un fonds de concours à
hauteur de 50% des dépenses HT réalisées par la commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité (Mme BEL ne participant pas au vote suite à sa sortie de
la salle) :
APPROUVE les termes de la convention d’assistance à la gestion et l’exploitation des points d’eau
d’incendie à intervenir avec GRAND CHAMBERY ;
AUTORISE le maire à signer cette convention au nom de la commune ainsi que tous documents
découlant de cette décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 janvier 2020
Publiée ou notifiée, le 28 janvier 2020
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Frédéric BRET.

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celleci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-01
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour les
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette » afin de bénéficier de la
prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Hélène
HENNION, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette».
Article 2 : Le coût de la prestation est fixé à 150 € par séance d’une durée de 1h30, pour
une durée totale de 8 heures d’intervention sur l’année 2020.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 janvier 2020.

Le Maire,
Frédéric BRET

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200122-DESG-2020-01CC
Date de télétransmission : 22/01/2020
Date de réception préfecture : 22/01/2020
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-02
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents de la microcrèche « les Lucioles » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Mme Christelle
DRIVET, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
agents de la microcrèche « les Lucioles ».
Article 2 : La prestation est évaluée à 5 interventions de janvier à décembre 2020, pour
une durée totale de 7 heures 30.
Le coût de la prestation est fixé à 675 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 Janvier 2020.

Le Maire,
Frédéric BRET

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200122-DESG-2020-02CC
Date de télétransmission : 22/01/2020
Date de réception préfecture : 22/01/2020
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-03
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et l’association Salamah
Productions pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de
la Compagnie La baraque à plumes pour la création de leur spectacle à partir du conte
Hansel et Gretel ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et l’association
Salamah Production, dont le siège social est situé 60 champ Parroud – 73100 Pugny
Chatenod, pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, du lundi 11 mai 2020 au jeudi
14 mai 2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’Espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités
territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 février 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200203-DESG-2020-03CC
Date de télétransmission : 03/02/2020
Date de réception préfecture : 03/02/2020
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-04
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation dudit
Conseil au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par le Conseil municipal jeunes de La Ravoire le mercredi 5
février 2020 pour participer à la journée citoyenne se déroulant à l’Hôtel du Département
de la Savoie ;
Considérant que le SIVU EJAV de La Ravoire propose de mettre à disposition du Conseil
municipal jeunes deux minibus de 9 places pour l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Deux conventions de prêt de véhicule sont établies entre le SIVU EJAV et la
commune de La Ravoire pour le prêt de deux véhicules RENAULT TRAFIC et PEUGEOT
EXPERT Tepee le 5 février 2020.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente
décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 février 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200204-DESG-2020-04CC
Date de télétransmission : 04/02/2020
Date de réception préfecture : 04/02/2020
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-05
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et Alpes Concerts pour
l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la Compagnie
Alta Gama pour la création de leur spectacle « Mentir lo minimo » ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et Alpes Concerts,
dont le siège social est situé 7 rue du Rif Tronchard – BP 234 6 38522 SAINT ÉGRÈVE, pour
l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, du lundi 25 mai 2020 au vendredi 29 mai
2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 5 février 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200205-DESG-2020-05CC
Date de télétransmission : 05/02/2020
Date de réception préfecture : 05/02/2020
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-06
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la commune souhaite créer un nouveau dojo en pied d’immeuble « Le
Symphonie » ;
DECIDE
Article 1 : La procédure des articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande
publique (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du marché
d’aménagement d’un dojo.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 200 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figurera en section d’investissement du budget 2020 (opération 70).
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 février 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200213-DESG-2020-06DE
Date de télétransmission : 14/02/2020
Date de réception préfecture : 14/02/2020
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-07
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le code de la commande publique et notamment son article R. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Considérant l’évolution du parc d’ascenseurs de la commune il est nécessaire de procéder à
un avenant au marché ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au lot n°1 du marché de fournitures courantes et services pour
l’entretien et la maintenance des ascenseurs des bâtiments communaux de La Ravoire, est
établi avec la société OTIS pour un montant de 517,02 € TTC, portant le montant du lot à
4 357,02 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 à l’article 6156.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 février 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

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

Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-08
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien des espaces verts de la colline de
l’Echaud située sur la commune de La Ravoire ;
DECIDE
Article 1 : La procédure des articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande
publique (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de
prestations de services pour l’entretien des espaces verts de la colline de l’Echaud située sur
la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 25 000 € HT annuel.
Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter de 1er avril
2020.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 à l’article 61521.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 février 2020
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-09
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la commune souhaite mettre an place un marché à performances
énergétiques pour la gestion de son éclairage public ;
DECIDE
Article 1 : La procédure des articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande public
(marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du marché public global
de performance associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et
la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes de la Ville de La
Ravoire.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 2 880 000 €HT pour la totalité
du marché. La durée du Marché est fixée à 120 mois (10 ans) à compter la réception par
le Titulaire de la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations, dont la
date prévisionnelle est le 1er septembre 2020.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 en section fonctionnement à l’article 615231 et en section
investissement à l’opération 33.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 26 mars 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-10
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment
son article 1 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser les travaux de sécurisation du groupe scolaire
de Féjaz ;
DECIDE
Article 1 : La procédure des articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande public
(marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de travaux
de mise aux normes de la clôture du groupe scolaire de Féjaz.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 60 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 en investissement à l’opération 28.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 23 avril 2020
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-11
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations de
services ;
Considérant que des articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande public (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de prestations de services pour
l’entretien des espaces verts de la colline de l’Echaud située sur la commune de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 21 février 2020, il est proposé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
Gonthier espaces verts –
12, rue Daniel Rops – 73160 Cognin
pour un montant forfaitaire de 29 826,03 € HT annuels.
Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter de la date de
notification.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2020 à l’article 61521.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 avril 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200430-DESG-2020-11DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020

65

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-13
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la réouverture des écoles communales le 14 mai 2020 suite au décret 2020-548 du
11.05.2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le dispositif 2S2C (Sport - Santé - Culture – Civisme) mis en place conjointement par le
Ministère de l’Education nationale et le Ministère des Sports afin d’assurer l’accueil des
enfants sur le temps scolaire pendant lequel les élèves ne peuvent pas être en présence de
leur professeur compte tenu des mesures de distanciation à respecter en raison de
l’épidémie de covid 19 ;
Considérant que la collectivité souhaite mettre en place le dispositif 2S2C en partenariat
avec l’Education Nationale ;
DECIDE
Article 1 : Une convention, relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités
sportives et culturelles sur le temps scolaire, est établie entre la commune et la direction des
services de l’Education nationale de la Savoie fixant les modalités d’organisation des
activités mises en place dans le cadre de ce dispositif.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 juin 2020.

Le Maire,
Frédéric BRET

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200603-DESG-2020-13CC
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020

66

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-14
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que des articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande public (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de prestations de travaux pour
la mise aux normes de la clôture du groupe scolaire de Féjaz ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 30/04/2020, il est proposé de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu les entreprises suivantes :
Lot 1 : Clôtures et portails
CLERC Jérôme – Pierre Grosse – Apremont (73190)
pour un montant de 24 369 € HT (tranche ferme) et 3 884 € HT (tranche optionnelle n°1)
Lot 2 : Contrôle d’accès
Panthera Technologies – 1499 avenue de la Houille Blanche – Chambéry (73000)
pour un montant de 10 914 € HT
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2020 à l’opération 28.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 8 juin 2020
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200608-DESG-2020-14DE
Date de télétransmission : 08/06/2020
Date de réception préfecture : 08/06/2020

67

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-15
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment
son article 1 ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et NAVOUKIL Production pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence du groupe King –
Queen Métal Cover pour la mise en place du spectacle, pour une tournée
France/Angleterre à l’automne 2020 ainsi qu’une première date et lancement de la
tournée à l’Espace culturel Jean Blanc.
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et NAVOUKIL
Production, dont le siège social est situé 398 Bis rue de la Chartreuse – 73000 SONNAZ,
pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 06 juillet 2020 au mercredi 08
juillet 2020, pour la mise en place de leur spectacle et les 25 et 26 septembre 2020 pour
leur première date et lancement de la tournée.
Article 2 : La mise à disposition de l’Espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 11 juin 2020

Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-16
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment
son article 1 ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et La Compagnie Singulière
pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la
Compagnie pour la création de leur spectacle en cours AmalgameS ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et La Compagnie
Singulière, dont le siège social est situé 25 chemin de la Pélude – 31400 TOULOUSE, pour
l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, du samedi 20 juin 2020 au dimanche 21 juin
2020, pour la création en cours de leur spectacle AmalgameS.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 11 juin 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2020-17
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1 ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que les articles R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande publique (marchés à
procédure adaptée) ont été choisis en vue de la passation du marché de travaux pour
l’’aménagement d’un dojo ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 25/02/2020, il est proposé de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 : Aménagements intérieurs
ABC Agencement – 77 impasse Denis Papin – 73 100 Grésy-sur-Aix
pour un montant de 89 099,07 €HT
Lot 2 : Electricité
INEO Rhone Alpes Auvergne – 617, rue Denis Papin – 73 290 La-Motte-Servolex
pour un montant de 22 836,14 €HT
Lot 3 : Chauffage – ventillation – climatisation - plomberie
SARL Scarpettini – SGP – 132, route d’Apremont – 73 490 La Ravoire
pour un montant de 39 626,06 €HT
Lot 4 : Tatamis
SARL Sportcom SMS – 4, rue des frères lumière – 44 119 Treillieres
pour un montant de 13 165,83 €HT
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2020 à l’opération 71.
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 15 juin 2020

Le Maire,
Frédéric BRET

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

71

Arrêté portant délégation de signature à
M. Dominique GRIMAULT
Directeur des services à la communication
et à la culture
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2020-01

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 4 septembre 2017, 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 Mme Gaëlle BERTHOU-COCHET, Directrice en charge des services à la
communication et à la culture, est en disponibilité pour convenance personnelle du 26 août
2019 au 26 mai 2020 ;
CONSIDERANT que M. Dominique GRIMAULT, appartenant à un corps de catégorie A de
la fonction publique territoriale, est nommé Directeur intérimaire en charge des services à la
communication et à la culture du 3 janvier 2020 au 31 mai 2020 ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation temporaire est donnée à M. Dominique GRIMAULT, Directeur intérimaire en
charge des services à la communication et à la culture à compter de ce jour et jusqu’au 31
mai 2020, 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 6 janvier 2020
Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Dominique GRIMAULT,
Directeur des services à la communication et à la culture.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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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-2020-03
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 4 septembre 2017 ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 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 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-39 en date du 16 octobre 2017 portant délégation de fonction à
Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe au maire ;
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
l’abrogation de la 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 l'arrêté n° ARSG-2017-39 en
date du 16 octobre 2017 susvisé, est abrogée.
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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 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 03 mars 2020

Le Maire,
Frédéric BRET.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Joséphine KUDIN, 6ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-04
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 4 septembre 2017 ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 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 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-43 en date du 16 octobre 2017 portant délégation de fonction à
Madame Joséphine KUDIN, 6ème adjointe au maire ;
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
l’abrogation de la délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Joséphine KUDIN, 6ème
adjointe;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Joséphine KUDIN, par l'arrêté n° ARSG-2017-43 en
date du 16 octobre 2017 susvisé, est abrogée.
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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 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 03 mars 2020

Le Maire,
Frédéric BRET.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Jean-Louis LANFANT, 7ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2020-05
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 4 septembre 2017 ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 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 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-44 en date du 16 octobre 2017 portant délégation de fonction à
Monsieur Jean-Louis LANFANT, 7ème adjoint au maire ;
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
l’abrogation de la délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jean-Louis LANFANT,
7ème adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Jean-Louis LANFANT, par l'arrêté n° ARSG-2017-44
en date du 16 octobre 2017 susvisé, est abrogée.
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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 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 03 mars 2020

Le Maire,
Frédéric BRET.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
n° ARSG-2020-06
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et à l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1 ;
Vu l’intérêt général poursuivi par les associations communales ;
Considérant les demandes de subvention adressées par les associations communales à la collectivité
au titre de l’année 2020 ;
Considérant que la commission d’attribution des subventions n’a pas pu se réunir compte tenu de la
crise sanitaire et qu’il est nécessaire de procéder au versement d’un premier acompte aux
associations concernées ;
ARRETE
Article 1 : Il est procédé auprès des associations communales à des versements à titre d’acompte
sur les subventions 2020 selon le détail figurant dans le tableau en annexe.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2020 à l’article 6574.
Article 3 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à La Ravoire, le 28 mai 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté n° ARSG-2020-06 du 28.05.2020 portant attribution de subventions aux associations communales
ANNEXE

COMMUNE DE LA RAVOIRE
TIERS

AMICALE GROUPE SCOLAIRE FEJAZ-maternelle
AMICALE PARENTS ELEVES ECOLE PRE HIBOU-maternelle
COMITE ANIMATION DE LA RAVOIRE
UNION SPORTIVE LA RAVOIRE RUGBY
AMICALE PARENTS ELEVES ECOLE PRE HIBOU-élémentaire
CLUB DES AINES RURAUX DE LA RAVOIRE

ACTIVITE DE L'ASSOCIATION
Financement de projets de classes et sorties pédagogiques
Financement de projets de classes et sorties pédagogiques
Organisation de manifestations publiques et gratuites sur la
commune.
Pratique du Rugby éducatif dès 5 ans
Financement de projets de classes et sorties pédagogiques
Activités de détente, de loisirs, de sorties - créer des liens
d'amitié, de solidarité et d'entraide.

MONTANT
SIEGE
OBJET
ASSOCIATION SUBVENTION SUBVENTION
LA RAVOIRE ANNUELLE 2020
1 022,40 €
LA RAVOIRE ANNUELLE 2020
1 296,00 €
LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

2 500,00 €

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020
LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

6 450,00 €
2 232,00 €

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

625,00 €

ECOLE ATHLETISME DE LA RAVOIRE

Découverte et pratique de toutes les spécialités athlétiques.

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

800,00 €

COMPAGNIE COULEURS DU TEMPS

Développer la pratique artistique par la création de
spectacles associant les divers arts de scène, en direction de
tous publics, notamment les publics "empêchés".

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

325,00 €

COMITE JUMELAGE
KARATE CLUB DE LA RAVOIRE
CULTURES DU COEUR EN SAVOIE
AMICALE GROUPE SCOLAIRE FEJAZ-élémentaire
GYMNASTIQUE LES BELLEDONNES
ASS PARENTS AMIS ECOLE VALLON FLEURI
MAISON FAMILIALE RURALE LE VILLAGE
VAL DE LEYSSE HANDBALL
ASSOCIATION PARENTS ELEVES SAINTE LUCIE

Organisation d'échanges avec les villes jumelées de
TENINGEN (Allemagne) et VADO LIGURE (Italie). Cours de
LA RAVOIRE
langues et rencontres culturelles.
Cours de Karaté, tai Chi Chuan, Karaté Défense, Body Karaté
LA RAVOIRE
et Self Défense,
Favoriser l'accès gratuit à la culture, aux ports et aux loisirs
LA RAVOIRE
pour les personnes qui en sont exclues.
Financement de projets de classes et sorties pédagogiques.
LA RAVOIRE
Gymnastique féminine aux agrès en loisirs et compétition +
LA RAVOIRE
section tennis de table et badminton.
Financement de projets de classes et sorties pédagogiques.
LA RAVOIRE
SAINT ANDRE
Subvention pour la formation professionnelle de 2 jeunes
LE GAZ
habitants de la commune dans cette école.
ST ALBAN
Pratique du handball compétition et loisirs.
LEYSSE
Financement de projets de classes et sorties pédagogiques.
LA RAVOIRE

ANNUELLE 2020

913,00 €

ANNUELLE 2020

1 150,00 €

ANNUELLE 2020

1 125,00 €

ANNUELLE 2020

1 584,00 €

ANNUELLE 2020

3 450,00 €

ANNUELLE 2020

3 254,40 €

ANNUELLE 2020

90,00 €

ANNUELLE 2020

2 050,00 €

ANNUELLE 2020

2 016,00 €
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COMMUNE DE LA RAVOIRE

Arrêté n° ARSG-2020-06 du 28.05.2020 portant attribution de subventions aux associations communales
ANNEXE

AMICALE PERSONNEL MUNICIPAL LA RAVOIRE

RENCONTRES ARTISTIQUES BEL AIR
UNION SPORTIVE LA RAVOIRE FOOTBALL
ASSOCIATION DES FAMILLES DE LA RAVOIRE
TOTAL

Créer du lien entre les agents, actifs et retraités, faciliter
l'accès aux activités de loisirs, sportives ou culturelles.
Organisation de l'Arbre de Noël du Personnel Communal.

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

5 160,00 €

Organisation d'un festival, de concerts, de rencontres, de
résidences, de masters classes, soutien des jeunes talents…

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

200,00 €

Pratique du football
Activités artistiques, de loisirs créatifs,œnologie et scrabble

LA RAVOIRE ANNUELLE 2020
LA RAVOIRE ANNUELLE 2020

6 450,00 €
675,00 €
43 367,80 €
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DE LA
BIBLIOTHEQUE
N°ARSG-2020-09
La Ravoire, le 8 juin 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 1985 instituant une régie de
recettes pour la bibliothèque municipale, modifiée en date du 29 septembre 1993, du 27
septembre 2013, du 30 mars 2015, du 18 août 2015,
Vu l’arrêté municipal en date du 22 octobre 2012 portant nomination d’un régisseur titulaire
et d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 1er juillet 2019 portant nomination d’un régisseur intérimaire
durant l’absence du régisseur titulaire ;
Considérant que le régisseur titulaire a réintégré son poste au sein de la Bibliothèque
municipal et qu’il convient de le nommer régisseur de recettes ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 4 juin 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté municipal du 1er juillet 2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2° :

Madame Claudine Durieux, Assistante de conservation principale 1ère classe,
domiciliée 11, rue de la concorde 73000 Barberaz, est nommée régisseur
titulaire de la régie de recettes auprès de la Bibliothèque Municipale de la
Mairie de La Ravoire, à compter de ce jour, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Claudine Durieux sera remplacée par Madame Audrey Cohen,
domiciliée 33 chemin des Belledonnes 73190 Challes-les-Eaux, mandataire
suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Claudine Durieux est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 760 €.

ARTICLE 4 :

Madame Claudine DURIEUX percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 140 € qui sera intégrée au RIFSEEP.
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ARTICLE 5 :

Madame Audrey Cohen, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité.

ARTICLE 6 :

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

ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

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

ARTICLE 9 :

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

ARTICLE 10 :

Madame Claudine Durieux et Madame Audrey Cohen sont informées que le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

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

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DU SERVICE
ADMINISTRATION GENERALE
N°ARSG-2020-02
La Ravoire, le 06 janvier 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2004, modifiée le 29 avril
2005 et le 26 novembre 2012, instituant une régie de recettes auprès Service Administration
Générale ;
Vu l’arrêté municipal en date du 25 octobre 2004 portant nomination d’un régisseur titulaire
et d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 8 janvier 2014 portant des mandataires suppléants afin de
pallier à l’absence pour congés maladie du régisseur titulaire,
Vu la délibération du 15 octobre 2018 portant instauration du RIFSEEP,
Considérant le décès du régisseur titulaire et son remplacement,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 janvier 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 :

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

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Catherine RAMBAUD sera remplacée par Madame Florence
GRIMONET, mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Catherine RAMBAUD est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 460 €.

ARTICLE 4 :

Madame Catherine RAMBAUD percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 120 € qui sera intégré au RIFSEEP.
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ARTICLE 5 :

Madame Florence GRIMONET, mandataire suppléant, ne percevra pas
d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 6 :

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

ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

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

ARTICLE 9 :

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

ARTICLE 10 :

Madame Catherine RAMBAUD et Madame Florence GRIMONET sont informées
que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.

ARTICLE 11 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.

ARTICLE 12 :

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 6 janvier 2020.
Le Maire,
Frédéric BRET

Le Trésorier Principal,

Le régisseur,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble
Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence
de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce
même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT UTILISATION DES LOCAUX
MUNICIPAUX POUR L’ACCUEIL DES
SCOLAIRES
N° ARSG-2020-07
LA RAVOIRE, le 2 juin 2020
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant
ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant la mise en place du dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme « 2S2C » en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale ;
Considérant l’obligation de pratiquer les activités relevant de ce dispositif hors des
enceintes scolaires ;
ARRETE
Article 1 : L’utilisation des bâtiments communaux est réservée en priorité à l’accueil des
élèves sur le temps scolaire pour la pratique d’activités dans le cadre du
dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C).
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,
Frédéric BRET.

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.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20200602-ARSG-2020-07AR
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020

91

