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

Juillet à Décembre 2019

DELIBERATIONS
Juillet à Décembre 2019
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Délégation de service pour l’exécution des
opérations
de
fourrière
automobileApprobation du choix de délégataireAutorisation de signature du contrat de
délégation de service public
Avenant n°1 à la convention constitutive de
groupement de commandes pour la réalisation
d’une prestation d’assurance de la flotte
automobile
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Indemnisation de congés annuels d’un agent
suite à son décès
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Indemnité annuelle forfaitaire de déplacement
AFFAIRES CULTURELLES / BIBLIOTHEQUE
Convention de mandat avec Super U pour
l’encaissement des billets de spectacle
Convention de fonctionnement du réseau « Le
bouquet des bibliothèques »
Convention de partenariat avec le SIVU EJAV
pour la représentation scolaire du spectacle
« Les petites Reines »
FINANCES
Admission en non-valeur
Instauration du principe de la RODP chantiers
sur les ouvrages de transport et de distribution
d’électricité
Remboursement de la Licence IV à la SAS
Autorisation de crédit d’investissement 2020
avant le vote du budget primitif 2020
Décision modificative n°3 budget primitif 2019
TRAVAUX
Convention avec Orange relative à l’utilisation
des candélabres pour le déploiement des
réseaux de communications électroniques
URBANISME FONCIER
Classement de parcelles dans le domaine public
communal
Classement dans le domaine public communal
des parcelles A739 et A 736-FEJAZ
Désaffectation et déclassement d’une partie de
la voirie communale Rue des Carpinelles

N°

Date

Page

04/09.2019

16.09.2019

1

08/09.2019

16.09.2019

3

11/07.2019

01.07.2019

5

01/09.2019

16.09.2019

7

02/09.2019

16.09.2019

9

01/12.2019

02.12.2019

11

02/12.2019

02.12.2019

13

03/09.2019

16.09.2019

15

03/12.2019

02.12.2019

17

05/12.2019

02.12.2019

19

02/07.2019

01.07.2019

21

07/09.2019

16.09.2019

23

11/12.2019

02.12.2019

25

12/12.2019

02.12.2019

27

13/12.2019

02.12.2019

29

08/07.2019

01.07.2019

31

07/07.2019

01.07.2019

33

06/12.2019

02.12.2019

35

07/12.2019

02.12.2019

37

Cession d’une partie de voirie communale Rue
des Carpinelles
Cession de parcelles à Chambéry Grand-lac
Economie-Secteur d’activité des Massettes
ATTRIBUTION DE SUBVENTION
Subvention exceptionnelle au collège Edmond
Rostand
AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Modification du règlement intérieur des services
périscolaire
Révision de la carte scolaire à partir de la
rentrée 2019
Orchestre à l’école pour l’année 2019/2020Convention avec l’Ecole de musique « Onde et
Notes »
Fixation des tarifs des restaurants scolaires
Organisation et tarifs des activités du mercredi
matin
Approbation du projet éducatif territorial
2019/2022 et engagement de la commune
dans le plan mercredi
PETITE ENFANCE
Modification du règlement de fonctionnement
des structures d’accueil de la petite enfance
INTERCOMMUNALITE
Convention d’assistance à la gestion et
l’exploitation des points d’eau d’incendie avec
Grand Chambéry
SIVU Gendarmerie : Intégration de la commune
de Les Dessers et modification des statuts
Convention avec Grand Chambéry pour
l’entretien
courant des voiries d’intérêt
communautaire
Approbation du rapport de la commission locale
d’évaluation des transferts de charges du
25.06.2019
Avis sur le projet de schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage
2019-2025
Convention d’implantation et d’exploitation des
conteneurs semi enterrés « le Belrive »
Dissolution du SIVU canton de la Ravoire « Les
Blés d’Or »
POLICE MUNICIPALE / SECURITE / POLITIQUE
DE LA VILLE
Dérogation à la règle du repos dominical-Année
2020
Déplacement du marché communal sur
l’esplanade de l’espace culturel Jean Blanc
Retour du marché communal Rue et Place de
l’Hôtel de Ville
DIVERS
Vœu du conseil relatif à l’interdiction d’utilisation
des pesticides

08/12.2019

02.12.2019

39

10/12.2019

02.12.2019

41

04/12.2019

02.12.2019

43

04/07.2019

01.07.2019

45

05/07.2019

01.07.2019

47

06/07.2019

01.07.2019

49

12/07.2019

01.07.2019

51

13/07.2019

01.07.2019

53

10/09.2019

16.09.2019

55

03/07.2019

01.07.2019

57

09/07.2019

01.07.2019

59

10/07.2019

01.07.2019

61

05/09.2019

16.09.2019

63

06/09.2019

16.09.2019

65

11/09.2019

16.09.2019

67

09/12.2019

02.12.2019

69

15/12.2019

02.12.2019

71

01/07.2019

01.07.2019

74

09/09.2019

16.09.2019

76

14/12.2019

02.12.2019

78

16/12.2019

02.12.2019

80

DECISIONS
Juillet à décembre 2019

Intitulé

N°

Date

Page

DESG-2019-33

16.07.2019

82

DESG-2019-34

15.07.2019

83

DESG-2019-35

22.07.2019

84

DESG-2019-36

22.07.2019

85

DESG-2019-37

26.07.2019

86

DESG-2019-38

30.07.2019

87

DESG-2019-39

20.08.2019

88

DESG-2019-40

26.08.2019

89

DESG-2019-41

27.08.2019

90

DESG-2019-42

03.09.2019

92

DESG-2019-43

11.09.2019

93

DESG-2019-44

17.09.2019

96

Conclusion d’un contrat de cession avec le
collectif
d’artiste
L’EFFERVESCENTE
pour
l’utilisation de l’E.C.J.B.

DESG-2019-45

01.10.2019

97

Approbation d’un avenant n°1 au marché pour
l’achat de fournitures de produits d’hygiène et
d’entretien pour les bâtiments communaux avec
l’entreprise SNAL PRODUITS HYGIENE

DESG-2019-46

04.11.2019

98

DESG-2019-47

04.11.2019

100

DESG-2019-48

19.11.2019

102

Approbation d’un avenant n°1 au marché de
travaux de mise aux normes de la clôture du
groupe scolaire du Pré Hibou avec la société
ESPACS AUTOMATISME
Approbation d’un partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente
des billets de spectacles à tarifs réduits à ses
adhérents
Lancement d’un marché de maitrise d’œuvre pour
la restructuration de la bibliothèque municipale
Approbation d’un avenant n°2 au marché
d’entretien des espaces verts de la commune de
l’Échaud avec la société RIVAL
Approbation d’une convention de mise à
disposition du Groupe scolaire du Pré Hibou
avec l’A.M.E.J.
Suppression de la régie d’avance auprès du
service Education/Jeunesse/Vie associative
Conclusion d’un contrat de cession avec la
compagnie BRUINE ROUGE pour l’utilisation de
l’E.C.J.B.
Conclusion d’un contrat de cession avec le
collectif
d’artiste
L’EFFERVESCENTE
pour
l’utilisation de l’E.C.J.B.
Modification de la régie de recettes auprès du
service culturel
Approbation d’un avenant n°2 au marché de
création d’un terrain synthétique de football
avec les entreprises SERTPR et VERT Et SPORT
Fixation des tarifs de spectacles programmés à
l’espace culturel jean Blanc pour la période
d’octobre 2019 à avril 2020
Approbation d’un avenant n°2 à la convention
de mise à disposition d’équipement de tennis
avec l’association TENNIS CLUB

Approbation d’un avenant n°1 au marché pour
l’achat de fournitures de produits d’hygiène et
d’entretien pour les bâtiments communaux avec
l’entreprise CRYSTAL DISTRIBUTION
Approbation d’une convention de résidence avec
l’association SALAMAH PRODUCTION pour la
création de leur spectacle

Approbation d’une convention de résidence avec
le collectif d’artistes L’EFFERVESCENTE pour la
création d’un nouveau matériel de scénique du
spectacle « Isomère »
Virement de la section de fonctionnement pour
permettre le remboursement d’un excédent de
cotisation C.N.R.A.C.L.
Approbation d’une convention de résidence avec
l’association LE CLOU pour la création de leur
spectacle
Conclusion d’un accord-cadre à marcher à bons
de commande avec l’entreprise S.F.R.S. pour la
prestation de service de restauration des
structures petites enfance, scolaires et pour des
manifestations officielles et des réunions.
Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour
la restructuration de la bibliothèque municipale
Approbation d’une convention avec Mme Elma
HERENDA, consultante, pour l’animation de
séances d’analyse de la pratique auprès des
agents du multi-accueil Les Lutins
Approbation d’un contrat avec la compagnie
Libre et rit pour l’organisation du spectacle « Le
voyage de Nours »
Fixation des tarifs de spectacles programmés à
l’espace culturel jean Blanc pour la période de
janvier 2020 à avril 2020
Approbation d’un avenant n°2 au marché de
travaux de mise aux normes de la clôture du
groupe scolaire du Pré Hibou avec la société
ESPACS AUTOMATISME
Approbation d’une convention avec l’association
« Le serpent à plumes » pour l’utilisation de
l’E.C.J.B. pour la création de leur spectacle.

DESG-2019-49

19.11.2019

103

DESG-2019-50

19.11.2019

104

DESG-2019-51

21.11.2019

105

DESG-2019-52

25.11.2019

106

DESG-2019-53

28.11.2019

108

DESG-2019-54

03.12.2019

109

DESG-2019-55

03.12.2019

110

DESG-2019-56

03.12.2019

111

DESG-2019-57

13.12.2019

113

DESG-2019-58

13.12.2019

114

ARRETES PERMANENTS
Juillet à décembre 2019
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Nomination d’un régisseur auprès du
service culturel
Habilitation pour utilisation EDICIA A.
LAURELUT
Habilitation pour utilisation EDICIA T.
PACHOUD
Habilitation pour utilisation EDICIA M.
BUCHARD
Délégation de signature A. LAURELUT
Délégation de fonction A GENNARO
Délégation de fonction T. GERARD
Délégation de signature R. NELLIO
Délégation de signature V. JOLY
Délégation de fonction C. BOUCHEZ
Habilitation pour utilisation R.U.E. C.
BOUCHEZ
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction de stationnement Rue du bois
noir
Interdiction de stationnement Rue de Bel Air
Interdiction de stationnement Rue Georges
Clemenceau
Interdiction de stationnement Rue du Pré
Joli
Interdiction de stationnement Rue Richelieu
Interdiction de stationnement Rue du Puits
d’Ordet
Règlementation de stationnement Rue
Richelieu
Interdiction de stationnement Rue Richelieu
Règlementation de stationnement en arrêtminutes Rue de la Poste
Réglementation de stationnement Rue de la
Poste
Réglementation de stationnement pour 2
roues motorisées Rue de la Poste
Réglementation de stationnement Rue de la
Poste
Réglementation de la circulation du
carrefour giratoire St Antoine
Réglementation de stationnement des
emplacements pour personnes handicapées
Rue des Peupliers
Réglementation de stationnement des
emplacements pour personnes handicapées
Rue du Villard

N°

Date

Page

ARSG-2019-13

20.08.2019

115

ARSG-2019-14

16.10.2019

117

ARSG-2019-15

16.10.2019

119

ARSG-2019-16

16.10.2019

121

ARSG-2019-17
ARSG-2019-18
ARSG-2019-19
ARSG-2019-20
ARSG-2019-21
ARSG-2019-22

16.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
09.12.2019

123
125
127
129
131
133

ARSG-2019-23

09.12.2019

135

ARPM-2019-98

08.07.2019

137

ARPM-2019-99

08.07.2019

139

ARPM-2019-100

08.07.2019

141

ARPM-2019-101

16.07.2019

143

ARPM-2019-102

15.07.2019

145

ARPM-2019-110

31.07.2019

147

ARPM-2019-117

27.08.2019

149

ARPM-2019-127

06.09.2019

151

ARPM-2019-129

06.09.2019

153

ARPM-2019-130

06.09.2019

155

ARPM-2019-131

06.09.2019

157

ARPM-2019-132

06.09.2019

159

ARPM-2019-153

14.10.2019

161

ARPM-2019-162

14.11.2019

163

ARPM-2019-180

19.12.2019

165

ARRETES TEMPORAIRES
Juillet à Décembre 2019
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Nomination d’un régisseur intérimaire
auprès du service culturel
Dérogation à la règle du repos dominical
pour l’année 2020
Délégation de signature Directrice des
services Communication et Culture
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la concorde
Interdiction temporaire de stationnement
Rue Kleber
Interdiction temporaire de stationnement
Rue Kleber
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Poste
Autorisation temporaire de stationnement
Rue Emile Zola
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Concorde
Autorisation temporaire de stationnement
Rue Emile Zola
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement
Place des Fées
Interdiction temporaire de stationnement
Rue Archimède
Autorisation temporaire de stationnement
Rue de la Parpillette
Autorisation temporaire de stationnement et
de circulation Rue de la Poste
Autorisation temporaire de stationnement
Allée des écoles
Interdiction temporaire de stationnement
Place des Fées
Autorisation temporaire de stationnement
Allée Samivel
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Poste
Interdiction temporaire de stationnement
Rue du Puits d’Ordet
Autorisation temporaire de stationnement
Rue des Aulnes
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement
Rue Napoléon 1er
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Concorde
Interdiction temporaire de circulation Rue
Napoléon 1er

N°

Date

Page

ARSG-2019-10

01.07.2019

167

ARSG-2019-11

20.08.2019

169

ARSG-2019-12

20.08.2019

171

ARPM-2019-92

02.07.2019

173

ARPM-2019-95

16.07.2019

175

ARPM-2019-96

08.07.2019

177

ARPM-2019-115

16.08.2019

179

ARPM-2019-125

29.08.2019

181

ARPM-2019-128

06.09.2019

183

ARPM-2019-140

07.09.2019

185

ARPM-2019-147

10.10.2019

187

ARPM-2019-149

08.10.2019

189

ARPM-2019-156

17.10.2019

191

ARPM-2019-157

22.10.2019

193

ARPM-2019-161

13.11.2019

195

ARPM-2019-164

18.11.2019

197

ARPM-2019-166

22.11.2019

199

ARPM-2019-167

22.11.2019

201

ARPM-2019-171

09.12.2019

203

ARPM-2019-176

12.12.2019

205

ARPM-2019-177

12.12.2019

207

ARPM-2019-178

13.12.2019

209

ARPM-2019-181

23.12.2019

211

ARPM-2019-182

23.12.2019

213

ARPM-2019-186

23.12.2019

215

REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Réglementation temporaire de la
circulation Rue Clairière
Réglementation temporaire de la circulation
Route de Barby et Rue de la Chavanne
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Louis Pasteur
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Concorde et Rue Emile Zola
Règlementation temporaire de circulation
Allée des Saules
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Hector Berlioz
Réglementation temporaire de la circulation
Rue Sébastien Charléty
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation de la circulation sur routes
départementales, voiries communales et
voiries d’intérêt communautaire
Prorogation de la règlementation
temporaire de circulation Rue de la clairière
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de Joigny
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Savoyarde
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Louis Pasteur
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Bois noir
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Louis Pasteur
Règlementation temporaire de la circulaire
Chemin des Prés
Règlementation temporaire de la circulaire
Rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Prorogation de la règlementation
temporaire de circulation RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby

ARST-2019-92

03.01.2019

217

ARST-2019-93

04.07.2019

219

ARST-2019-94

05.07.2019

221

ARST-2019-95

09.07.2019

223

ARST-2019-96

11.07.2019

225

ARST-2019-98

16.07.2019

227

ARST-2019-99

18.07.2019

229

ARST-2019-100

19.07.2019

231

ARST-2019-101

19.07.2019

233

ARST-2019-102

23 .07.2019

235

ARST-2019-103

23.07.2019

237

ARST-2019-103bis

23.07.2019

239

ARST-2019-104

30.07.2019

241

ARST-2019-105

31.07.2019

242

ARST-2019-106

19.08.2019

244

ARST-2019-107

19.08.2019

246

ARST-2019-108

19.08.2019

248

ARST-2019-109

21.08.2019

250

ARST-2019-110

27.08.2019

252

ARST-2019-111

10.09.2019

254

ARST-2019-112

10.09.2019

256

ARST-2019-113

18.09.2019

258

ARST-2019-114

19.09.2019

260

ARST-2019-115

19.09.2019

262

ARST-2019-116

24.09.2019

264

ARST-2019-118

26.09.2019

265

ARST-2019-119

26.09.2019

271

Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la République
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby, Rue de la Chavanne,
Avenue Louis Armand, Rue de la Concorde
et Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de circulation
Avenue de la Liberté
Règlementation temporaire de circulation
Rue des Carpinelles et Rue de Marcoz
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Concorde
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Napoléon 1er
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Concorde
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de
stationnement Rue de la Poste
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue du Pré Renaud
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby, Rue de la Concorde et Rue
Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
Allée des Saules
Prorogation de la règlementation
temporaire de la circulation Allée des
Saules
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Pré Joli
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Aristide Bergès
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Chavanne
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin
Règlementation temporaire de la circulation
Chemin de la Madeleine
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue Louis Armand
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Aristide Berges
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby, Rue de la Dent du chat,
Rue de la Chavanne, rue Georges
Clémenceau et rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Emile Zola

ARST-2019-120

26.09.2019

273

ARST-2019-121

03.10.2019

275

ARST-2019-122

04.10.2019

277

ARST-2019-123

04.10.2019

279

ARST-2019-124

07.10.2019

281

ARST-2019-125

07.10.2019

283

ARST-2019-126

10.10.2019

285

ARST-2019-127

17.10.2019

287

ARST-2019-128

15.10.2019

289

ARST-2019-129

08.07.2019

291

ARST-2019-130

21.10.2019

293

ARST-2019-131

22.10.2019

295

ARST-2019-133

24.10.2019

297

ARST-2019-134

29.10.2019

301

ARST-2019-135

28.10.2019

302

ARST-2019-138

30.10.2019

306

ARST-2019-139

30.10.2019

308

ARST-2019-141

07.11.2019

310

ARST-2019-142

12.11.2019

312

ARST-2019-144

18.11.2019

214

ARST-2019-145

19.11.2019

316

ARST-2019-147

19.11.2019

318

ARST-2019-148

20.11.2019

320

ARST-2019-150

25.11.2019

322

ARST-2019-151

25.11.2019

324

Règlementation temporaire de la circulation
Avenue du Pré Renaud
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de Joigny
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes et Rue de la
République
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Napoléon 1er
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
et du stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
voiries communales et les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
et du stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
voiries communales et les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
et du stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
voiries communales et les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
et du stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
voiries communales et les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
et du stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
voiries communales et les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Concorde
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Claude de Buttet
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue du Granier
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Campagne capture de chats errants
Restriction d’accès aux terrains sportifs

ARST-2019-152

26.11.2019

326

ARST-2019-153

27.11.2019

328

ARST-2019-154

28.11.2019

330

ARST-2019-155

12.12.2019

332

ARST-2019-156

05.12.2019

334

ARST-2019-157

05.12.2019

336

ARST-2019-158

06.12.2019

338

ARST-2019-162

16.12.2019

340

ARST-2019-163

16.12.2019

342

ARST-2019-164

16.12.2019

344

ARST-2019-165

16.12.2019

346

ARST-2019-166

16.12.2019

348

ARST-2019-167

16.12.2019

350

ARST-2019-168
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DELEGATION DE SERVICE POUR L’EXECUTION DES OPERATIONS DE FOURRIERE AUTOMOBILE
– APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE – AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1411-1 et suivants, R1411-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 octobre 2018 approuvant le lancement d’une procédure
simplifiée de délégation de service public pour l’exécution des opérations de la fourrière automobile pour une
durée de cinq ans ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu le rapport d’analyse des offres présentant les motifs du choix du délégataire et l’économie générale de la
convention de délégation de service public pour la fourrière automobile ;
Vu l’avis de la commission de Délégation de Service Public qui s’est réunie le 1er juillet 2019 ;
Après avoir délibéré, M. Alexandre GENNARO ne participant pas au vote,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le choix de la Société CHAMBERY DEPANNAGE, sise 321 avenue des Landiers à
CHAMBERY (73000) en tant que délégataire du service public de fourrière automobile ;
APPROUVE les termes de la convention de délégation tel qu’annexée à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de délégation et toutes pièces utiles à
l’exécution de cette délégation de service public.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 08/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LA REALISATION D'UNE PRESTATION D'ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE

Par délibération en date du 29 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé l’adhésion au groupement de
commandes, coordonné par GRAND CHAMBERY, en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la
réalisation d’une prestation d’assurance de la flotte automobile de chacune des communes qui se sont déclarées
intéressées par cette prestation.
La convention constitutive du groupement de commandes est entrée en vigueur dès sa signature par les parties
pour une durée allant jusqu’à expiration de la durée du marché correspondant, soit, initialement, au
31.12.2019.
Accusé de réception en préfecture
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En vue du renouvellement du marché d'assurance de la flotte automobile correspondant, l’action de sourcing
menée par GRAND CHAMBERY, coordonnateur du groupement, a permis de mettre en évidence le fait que le
groupement actuel, tel qu'il était monté, n'était pas opportun et qu'il serait nécessaire d’envisager un montage
différent avec éventuellement la possibilité d'un contrat unique (un contrat par membre actuellement) ou la
création de lots séparés en fonction des tailles de flotte. L'abandon du groupement de commandes doit aussi
être envisagé.
A ces différents points d’amélioration s'ajoutent les mauvais résultats, en terme de sinistralité, de quelques
membres du groupement qui pourraient mettre en péril la viabilité du groupement de commandes s'il était
relancé en l'état.
Par conséquent, afin de définir au mieux les besoins de chaque membre et le meilleur montage à envisager pour
permettre de disposer d'une mise en concurrence bénéfique et d'obtenir une garantie adaptée à un coût
satisfaisant pour tous, il est nécessaire de prolonger la convention de groupement de commandes d’une année
supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Le marché de prestation d’assurance de la flotte automobile sera lui-même prolongé pour une durée d’un an.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention constitutive de groupement de commandes pour
la réalisation d’une prestation d’assurance de la flotte automobile, joint en annexe de la présente
délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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.

4

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 15 octobre 2018, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er septembre
2019, tel qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 01/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er octobre 2019,
tel qu’annexé à la présente délibération ;
Accusé de réception en préfecture
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 02/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

INDEMNISATION DES CONGES ANNUELS D’UN AGENT SUITE A SON DECES

Vu l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux qui précise qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;
Vu l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui impose aux États de garantir à
tous les salariés un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, période minimale qui ne peut pas être remplacée
par une indemnité sauf en fin de relation de travail ;
Vu l’arrêt C118/13 du 12 juin 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne qui stipule que le bénéfice
d’une compensation pécuniaire, dans le cas où la relation de travail a pris fin par le décès du travailleur,
s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de
la directive du 4 novembre 2003 ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu le décès le 21 juillet 2019 de Madame Brigitte FIORINA-CASTELLI qui bénéficiait à cette date d’un droit aux
congés annuels représentant 11 jours ;
Considérant que la relation de travail a pris fin par le décès de Madame Brigitte FIORINA-CASTELLI qui n’a pas
pu prendre les congés auxquels elle avait droit ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE le mandatement de l’indemnité financière correspondant aux droits aux congés annuels
existants de Madame Brigitte FIORINA-CASTELLI, par dérogation à l’article 5 du décret n° 85-1250
du 26 novembre 1985 ;
DIT que le versement sera effectué au bénéfice de ses ayants-droits ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 64111 de la section de fonctionnement du budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 01/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 21 octobre 2019, le Conseil municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er décembre
2019, tel qu’annexé à la présente délibération;
Accusé de réception en préfecture
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 02/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

INDEMNITE ANNUELLE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT

L’agent d’entretien du gymnase du Granier, effectue également l’entretien du CPAS et du Club des aînés ruraux.
Pour l’exercice de son activité, il est donc amené à se déplacer à l’intérieur de la Commune avec son véhicule
personnel.
En fonction des dispositions de l’article 14 du décret du 19 juillet 2001, et de l’arrêté ministériel du 3 juillet
2006, la prise en charge par la Commune de l’indemnité due à cet agent pour ses déplacements peut être fixée
forfaitairement à 210 € par an.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE à 210 € l’indemnité annuelle de déplacement à verser forfaitairement à Monsieur Fabrice
SARO, agent d’entretien ;
DIT que le montant de cette indemnité variera selon le tarif fixé par arrêté ministériel précité.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 03/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION DE MANDAT AVEC SUPER U POUR L’ENCAISSEMENT DES BILLETS DE SPECTACLE

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune de La Ravoire assure la promotion des spectacles de
l’Espace culturel Jean Blanc.
Afin de pouvoir disposer d’un point de vente supplémentaire, elle souhaite continuer à confier la billetterie des
spectacles à la Société Anonyme Simplifiée Super Granier de La Ravoire, dite SUPER U, pour les saisons
culturelles 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
A cette fin, la convention de mandat régissant les modalités de vente des billets des spectacles doit être
renouvelée.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mandant à renouveler entre la commune et la Société
Anonyme Simplifiée Super Granier de La Ravoire, dite SUPER U, pour l’encaissement des billets de
spectacles pour les saisons culturelles 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, jointe en annexe de la
présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 03/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU « LE BOUQUET DES BIBLIOTHEQUES »

Considérant la volonté municipale d’améliorer et de moderniser l’offre de la bibliothèque de La Ravoire, grâce
à une mise en réseau de bibliothèques du bassin chambérien ;
Considérant que la bibliothèque de La Ravoire a intégré ce réseau en février 2018, en mettant en service le
logiciel de bibliothèque « Koha » ainsi que le portail « lebouquetdesbibliothèques.fr »

Accusé de réception en préfecture
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Considérant que la première étape du projet commun : culturel, scientifique, éducatif et social qui consistait en la
ré-informatisation et la mise en place d’un portail commun, a été accomplie par tous les partenaires ;
Considérant qu’il convient de fixer les principes de fonctionnement et de gouvernance du réseau « Le Bouquet
des bibliothèques » afin de développer une offre de services lisible et cohérente entre les communes adhérentes,
à savoir les communes de Chambéry, Barberaz, La Motte Servolex, Challes les Eaux et La Ravoire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de fonctionnement du réseau « le Bouquet des
Bibliothèques », jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 05/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SIVU EJAV POUR LA REPRESENTATION SCOLAIRE
DU SPECTACLE « LES PETITES REINES »

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune de La Ravoire propose des spectacles à destination
du jeune public et des représentations scolaires à l’Espace culturel Jean Blanc.
Afin de pouvoir proposer une représentation scolaire du spectacle « Les Petites Reines » prévue le 12 mars
2020, le SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants (EJAV) contribuera au financement d’une partie du cachet de
cession de spectacle à hauteur de 2 500 €.
A cette fin, une convention de partenariat régissant les modalités de prise en charge financière doit être établie.

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune et le SIVU
EJAV, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 02/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
Vu les demandes d’admission en non-valeur de la Trésorière municipale dressée sur l’état des produits
irrécouvrables en date du 3 juin 2019 ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que Madame la Trésorière municipale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer
certaines créances auprès des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas
d’adresse connue ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant 2 776,43 € pour les années 2015 à
2017, se décomposant ainsi :
Année de
référence
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
TOTAL

Référence de la pièce
Titre n°997
Titre n°98
Titre n°742
Titre n°985
Titre n°979
Titre n°982
Titre n°862
Titre n°718

Montant
61,00 €
183,60 €
507,99 €
1 301,34 €
376,79 €
40,18 €
100,53 €
205,00 €
2 776,43 €

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6541 du Budget de l’exercice 2019.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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.

22

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

INSTAURATION DU PRINCIPE DE LA RODP CHANTIERS (ROPDP) SUR LES OUVRAGES DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Vu l’article L.2122-22-2° du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux
départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières
d’énergie électrique ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que pour bénéficier de la redevance d’occupation provisoire du domaine public (ROPDP chantiers),
la commune doit instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de
travaux sur les ouvrages précités par délibération du Conseil municipal et en fixer le mode de calcul,
conformément au décret précité, en précisant que celui-ci s’applique au plafond réglementaire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de son domaine public par les
chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité ;
DECIDE d’en fixer le mode de calcul conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en
précisant que celui-ci s’applique au plafond réglementaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 11/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

REMBOURSEMENT DE LA LICENCE IV A LA SAS

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 janvier 2018 relative à l’acquisition de la licence de
débit de boissons de catégorie 4 de la SAS au prix de 10 000 € ;
Considérant que l’acte authentique du 14 février 2018 prévoyait que la cession serait prise en charge par la
SAS sur l’opération de la Zac Valmar dans le cadre des équipements publics à rétrocéder à la commune à la
clôture de la concession ;
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Considérant l’avis de Madame la Trésorière de Challes les Eaux sur la nécessité de réintégrer dès maintenant
cette licence dans le patrimoine communal ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de rembourser la somme de 10 000 € à la SAS afin de réintégrer dès aujourd’hui la licence
de débit de boisson de 4ème catégorie dans le patrimoine communal ;
DIT que les crédits correspondant à la dépense sont inscrits à l’article 2051 de la section
d’investissement du BP 2019.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 12/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AUTORISATION DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 2020 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2020

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1;
Considérant que l’adoption du prochain budget primitif est programmée fin mars 2020 ;
Considérant la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
durant cette période transitoire en dehors des restes à réaliser ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au titre
de l’exercice 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, avant
l’adoption du budget primitif 2020, pour un montant total utilisé de 276 000 € ;
DIT que le montant et l’affectation des crédits correspondants seront les suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Opération-article

Libellé

Inscription BP
2019

23-c/2152

Panneaux de signalisation

23 700,00 €

5 925,00 €

5 000,00 €

28-c/21312

Travaux bâtiments scolaires

162 000,00 €

40 500,00 €

40 000,00 €

30-c/21311

Travaux de bâtiments divers

74 000,00 €

18 500,00 €

15 000,00 €

300-c/2182

Mobilier matériel technique

50 000,00 €

12 500,00 €

10 000,00 €

301-c/2183

Mobilier matériel NTIC

51 300,00 €

12 825,00 €

10 000,00 €

31-c/2188

Matériel service petite enfance

16 280,00 €

4 070,00 €

4 000,00 €

33-c/21534

Réseaux secs et éclairage

57 000,00 €

14 250,00 €

14 000,00 €

Limite autorisée

Montant voté

56-0/2116

Travaux cimetière

22 500,00 €

5 625,00 €

5 000,00 €

57-c/21318

Travaux accessibilité

80 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

600-c/2152

Travaux de voiries

287 000,00 €

71 750,00 €

70 000 ,00 €

61/2132

Logements communaux

91 000,00 €

22 750,00 €

10 000,00 €

66-c/2152

Comités de quartiers

15 000,00 €

3 750,00 €

3 000,00 €

69-c/2031

Etudes et travaux divers

90 000,00 €

22 500,00 €

10 000,00 €

76-c/2031

Plaine des sports

661 000,00 €

165 250,00 €

60 000,00 €

TOTAL

1 680 780,00 €

420 195,00 €

276 000,00 €

PRECISE que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2020 lors de son adoption.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 13/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRIMITIF 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 16 voix pour, 5 abstentions (Mmes GIORDA – POIROT et Mrs
LANFANT – CHAUVIN – GENNARO) et 5 voix contre (Mmes KUDIN – COQUILLAUX – BEL et Mrs GARDETTE –
BLANC) :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°3 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article
Libellé
Inscription BP 2019

crédits votés

total

7381

Droits de mutation

270 000,00 €

39 000,00 €

309 000,00 €

7478

Participations CAF

581 564,00 €

-39 000,00 €

542 564,00 €

TOTAL

861 564,00 €

0€

851 564,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

Inscription BP 2019

6161

Cotisations Assurances

50 000,00 €

+12 000,00 €

62 000,00 €

6227

Frais de contentieux

15 000,00 €

+10 000,00 €

25 000,00 €

6218

Autre personnel extérieur

234 300,00 €

-22 000,00 €

212 300,00 €

299 300,00 €

0€

299 300,00 €

TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre
Libellé
1641 - 16

Emprunts

024

Produit des cessions
TOTAL

crédits votés

Inscription BP 2019

total

crédits votés

total

4 500 000,00 €

-2 000 000,00 €

2 500 000,00 €

66 840,00 €

1 520 736,00 €

1 587 576,00 €

4 566 840,00 €

-479 264,00 €

1 612 576,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre

Libellé

Inscription BP 2019

crédits votés

total

020

Dépenses imprévues

125 390,27 €

+4 736,00 €

130 126,27 €

c/21312- OP28

Travaux bâtiments scolaires

173 846,43 €

-20 000,00 €

153 846,43 €

c/21318–OP57

206 144,39 €

-40 000,00 €

166 144,39 €

95 356,45 €

-80 000,00 €

15 356,45 €

c/2128–OP64

Accessibilité des bâtiments
Travaux logements
communaux
Jeux de plein air

52 463,92 €

-28 000,00 €

24 463,92 €

c/21318-OP70

Aménagement du DOJO

200 000,00 €

-170 000,00 €

30 000,00 €

c/2152-OP600

Travaux de voiries

532 063,93 €

-150 000,00 €

382 063,93 €

c/2158-OP73

Vidéo protection

123 198,87 €

4 000,00 €

127 198,87 €

1 383 073,99 €

-479 264,00 €

899 073,99 €

c/2132-OP61

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 08/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION AVEC ORANGE RELATIVE A L’UTILISATION DES CANDELABRES POUR LE
DEPLOIEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Orange doit assurer le déploiement du réseau de fibre optique sur les communes de l’agglomération
chambérienne, en privilégiant le déploiement de ce nouveau réseau sur les infrastructures existantes et en
priorité leurs infrastructures propres.
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Cependant, dans certains secteurs, Orange pourrait avoir besoin de tirer des fibres sur des poteaux d’éclairage
public de type bois ou béton (les supports métalliques sont exclus).
Pour pouvoir installer la fibre sur les poteaux d’éclairage public, une convention d’accès doit avoir été signée
préalablement entre Orange et la collectivité portant la compétence de gestion des appuis d’éclairage public.
La commune de La Ravoire étant la collectivité portant cette compétence sur son territoire, Orange propose de
signer une telle convention d’occupation de l’éclairage public.
Cette convention a pour objet de définir les termes et conditions techniques et financières dans lesquelles la
collectivité autorise Orange à établir ou déployer un réseau de communications électroniques sur les
candélabres.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention relative à l’usage des appuis d’éclairage public en bois ou en béton pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à intervenir avec
Orange ;
AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents qui seraient la suite ou la
conséquence de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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.

32

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CLASSEMENT DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Vu le Code de la voirie routière, notamment son article L. 141-3 qui prévoit que le classement d’une voie
communale est dispensé d’enquête publique préalable sauf si ce classement a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie,
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Considérant qu’il est nécessaire de classer dans le domaine public communal plusieurs parcelles qui font toujours
partie du domaine privé communal alors qu’elles sont affectées à la circulation publique,
Considérant que le fait de classer ces parcelles dans le domaine public de la voirie communale ne porte pas
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies, mais renforce leur affectation
définitive au domaine public,
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête publique préalable pour décider du
classement car il ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE le classement dans le domaine public communal des parcelles suivantes :
-

secteur du Lycée du Granier : parcelles cadastrées K370, K399 et K467
quartiers de l’Echaud et du Mollard : parcelles cadastrées I430 et F117
quartier de Féjaz : parcelles cadastrées A682, A 683 et B383
quartier de la Madeleine : parcelles cadastrées G364, G366, G241, G243, G247, G251,
G253, G255, G257, G263, G209, G211 et G261.

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces
s’y rapportant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 06/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES PARCELLES A 739 ET A736 - FEJAZ

L’ensemble des voiries de la place aux fées, situées sur le plan annexé, font parties du domaine privé de la
commune.
Ces routes sont utilisées comme voiries communales depuis leur création. Afin de régulariser cette situation, il est
nécessaire de classer dans le domaine public les parcelles cadastrées, après division parcellaire, A 739 et A
736 qui correspondent à 300 m de rue de la Dent du Chat et à 240 m de la rue de l’Epine.
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Le Code de la voirie routière, notamment son article L. 141-3, prévoit que le classement d’une voie communale
est dispensé d’enquête publique préalable sauf si ce classement a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie.
Le fait de classer les parcelles cadastrées A 739 et A 736 dans le domaine public de la voirie communale ne
porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies, mais renforce leur
affectation définitive au domaine public.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE le classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées A 739 et A 736 ;
AUTORISE le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous les documents nécessaires à la
réalisation de l’opération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 07/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RUE DES CARPINELLES - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE
COMMUNALE

Lors de la construction de son habitation, M. Charles FAVETTA, demeurant au 246 rue des Carpinelles à La
Ravoire, avait cédé à titre gracieux un morceau de sa parcelle pour permettre l’élargissement de la voirie de la
rue des Carpinelles.
Etant donné l’alignement des maisons voisines, ce morceau de voirie crée un délaissé d’environ 15 m² dans
l’accotement de la route. Le riverain a proposé à la commune de rattacher cette partie de voirie à sa propriété.
Dans ce cadre, il est nécessaire de sortir du domaine public ce tènement et le rattacher au domaine privé de la
commune afin de procéder à son aliénation.
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Cette parcelle faisant partie de l’emprise de la voie communale rue des Carpinelles, il convient de constater la
désaffectation et de prononcer le déclassement de ladite emprise avant d’autoriser la cession au particulier.
Ce déclassement n'ayant pas de conséquence sur la desserte et la circulation qui continueront à être assurées sur
la rue des Carpinelles, il peut être réalisé sans qu'il soit besoin de procéder à une enquête publique préalable.
En effet, le code de la voirie routière prévoit désormais que cette procédure est dispensée d'enquête publique
préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Dans ces conditions, le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le principe de la désaffectation
puis le déclassement de ce délaissé d’environ 15 m² qui fera l’objet d’un bornage par un géomètre expert.
Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) de simplification
du droit,
Vu le code de la voirie routière et son article L 141-3,
Vu les nouvelles dispositions du code des relations entre le public et l'administration entrées en vigueur au 1er
janvier 2016 et notamment ses articles L134-1 et L134-2 ainsi que les articles R134-5 à R134-30,
Vu le procès-verbal de constatation de la désaffectation d’une partie de la rue des Carpinelles, en date du 18
novembre 2019,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la réalisation par la collectivité du bornage de ce délaissé d’environ 15 m² de la voie
communale rue des Carpinelles ;
CONSTATE et APPROUVE la désaffectation de l’assiette d’environ 15 m² de la voie communale rue
des Carpinelles au domaine public ;
APPROUVE le déclassement de l’assiette d’environ 15 m² de la voie communale rue des Carpinelles
appartenant au domaine public.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 08/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RUE DES CARPINELLES - CESSION D’UNE PARTIE DE VOIRIE COMMUNALE

Lors de la construction de son habitation, M. Charles FAVETTA, demeurant au 246 rue des Carpinelles à La
Ravoire, avait cédé à titre gracieux un morceau de sa parcelle pour permettre l’élargissement de la voirie de la
rue des Carpinelles.
Etant donné l’alignement des maisons voisines, ce morceau de voirie crée un délaissé d’environ 15 m² dans
l’accotement de la route. Le riverain a proposé à la commune de rattacher cette partie de voirie à sa propriété.
Lors de la séance du 21 octobre 2019, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le principe de la
désaffectation puis le déclassement de ce délaissé d’environ 15 m² qui fera l’objet d’un bornage par un
géomètre expert.
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Par avis en date du 19 septembre 2019, le service des Domaines a estimé la valeur vénale de cette emprise de
voirie à 750 €. Etant donné l’acquisition à titre gracieux par la commune lors de la construction de l’habitation
de M. Charles FAVETTA, il est proposé de réaliser la transaction à la valeur de 1€.
Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) de simplification
du droit ;
Vu le Code de la voirie routière et son article L 141-3 ;
Vu les nouvelles dispositions du Code des relations entre le public et l'administration entrées en vigueur au 1er
janvier 2016 et notamment ses articles L134-1 et L134-2 ainsi que les articles R134-5 à R134-30 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 21 octobre 2019 approuvant la désaffectation et le déclassement de
l’assiette d’environ 15 m² de la voie communale rue des Carpinelles appartenant au domaine public, située au
droit de la parcelle cadastrée L68 appartenant à M. Charles FAVETTA ;
Vu l’estimation des domaines en date du 19 septembre 2019 ;
Considérant les conditions d’acquisition à titre gracieux de ce tènement par la commune ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession à Monsieur Charles FAVETTA de la parcelle répertoriée comme suit :
Parcelles
Voirie
communale
désaffectée

Contenance

Lieu-dit

Prix de la vente

Environ 15 m²

Rue des Carpinelles

Euro symbolique

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
DIT que tous les frais, droits et émoluments qui seront la conséquence du présent acte seront à la
charge de l’acquéreur.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 10/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CESSION DE PARCELLES A CHAMBERY GRAND LAC ECONOMIE - SECTEUR D’ACTIVITES
DES MASSETTES

L’aménagement du secteur d’activités des Massettes constitue un enjeu stratégique pour la commune et a fait
l’objet, dans le cadre de la procédure en cours de PLUI, de la création d’une zone UAm dédiée à une diversité
d’activités économiques.
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Le syndicat CHAMBERY GRAND LAC ECONOMIE, compétent pour la gestion et l’aménagement du parc
d’activités économiques des Massettes, s’est rapproché de la commune dans le but d’aboutir à un accord
s’agissant de la cession à son profit des parcelles cadastrées section K 327, 329 et 331, d’une surface
respective de 2 332 m², 2 282 m² et 7 650 m².
Conformément à l’avis du Domaine en date du 3 octobre 2019, la transaction est possible au prix de 124 € le
m², soit un montant prévisionnel de 1 520 736 €.
Après avoir délibéré et par un vote à bulletin secret, Le Conseil municipal, avec 15 voix pour, 10 voix contre et 1
abstention :
APPROUVE la vente à intervenir entre la commune et le syndicat CHAMBERY GRAND LAC
ECONOMIE pour la cession des parcelles cadastrées section K 327, 329 et 331 d’une surface
totale de 12 264 m², au prix de 124 € le m² ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la commune l’acte de vente afférent à cette
opération ;
DIT que tous les autres frais, droits et émoluments qui seront la conséquence du présent acte seront
à la charge de l’acquéreur.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 04/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE EDMOND ROSTAND

Vu la demande d’aide financière présentée le collège Edmond Rostand pour organiser son spectacle annuel de
théâtre, chorale et danse à l’Espace culturel Jean Blanc le jeudi 7 mai 2020 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 950.00 € au collège Edmond Rostand ;
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 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 04/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 mai 2019 approuvant le règlement intérieur des services
périscolaires ;
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Vu la délibération du Conseil municipal du 27 mai 2019 sollicitant du Conseil départemental de l’Education
nationale, suite aux résultats de la consultation des parents d’élèves sur les rythmes scolaires, l’autorisation de
déroger à la semaine de 4.5 jours à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ;
Considérant que le retour à la semaine à 4 jours d’école à compter de la rentrée de septembre 2019 génèrera
des modifications sur les horaires de fonctionnement des services périscolaires ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le nouveau règlement intérieur des services périscolaires qui entrera en vigueur à la
rentrée scolaire de septembre 2019, joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 05/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

REVISION DE LA CARTE SCOLAIRE A PARTIR DE LA RENTREE 2019

Vu l'article 80 de la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le Code de l’Éducation et notamment l’article L212-7 donnant compétence aux villes pour la définition des
périmètres scolaires et l'affectation des élèves en fonction de la sectorisation des écoles ;
Vu le code de l’Éducation et notamment l'article L212-8 précisant les modalités de dérogation au périmètre
scolaire ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;
Considérant que les évolutions démographiques et urbaines sur le territoire de la commune nécessitent une
adaptation des secteurs scolaires ;
Considérant l’avis favorable des parents et conseils d’écoles, ainsi que des services départementaux de
l’Education nationale, sur le projet de nouvelle carte scolaire établi et proposé par la Commission des Affaires
scolaires ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la révision de la carte scolaire communale à compter de la rentrée de septembre 2019,
conformément à la cartographie jointe à la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 06/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ORCHESTRE A l’ECOLE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 – CONVENTION AVEC L’ECOLE
DE MUSIQUE « ONDE ET NOTES »

En date du 17 mai 2016, une convention de partenariat a été signée entre la commune et l’Ecole de musique
« Onde et Notes » pour une durée de 3 ans et prolongée d’un an par délibération du 29 avril 2019.
Accusé de réception en préfecture
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Cette convention ne prend pas en compte la prestation d’orchestre à l’école, assurée par l’association au cours
de l’année scolaire au sein des écoles communales, 2 professeurs intervenant les jeudis à raison de 2 heures
hebdomadaires chacun.
Afin de permettre à La commune de bénéficier de cette prestation pour l’année scolaire 2019/2020, une
convention spécifique doit être conclue entre les deux parties.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune de La Ravoire et l’Ecole de
musique « Onde et Notes » pour la prestation d’orchestre à l’école pour l’année scolaire
2019/2020 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2019.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 12/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

FIXATION DES TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public ;
Vu l’évolution de l’indice des prix retenu dans le marché de fourniture de repas au cours des vingt-quatre
derniers mois ;

Accusé de réception en préfecture
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Vu l’avis de la Commission des Affaires scolaires en date du 24 juin 2019 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE l’application des tarifs des repas suivants à compter du 1er août 2019 :
Familles de LA RAVOIRE :
QF de 0 € à 435 €
QF de 435.01 € à 550 €
QF de 550.01 € à 700 €
QF de 700.01 € à 915 €
QF de 915.01 € à 1100 €
QF supérieur à 1100 €

2,42 €
2,82 €
3,91 €
4,69 €
5,29 €
5,48 €

Dégressivité pour les familles dont 2 enfants et plus fréquentant régulièrement le restaurant
scolaire :
- 15 % pour le deuxième enfant,
- 20 % pour le troisième enfant et chacun des suivants.
Tarifs spécifiques :
* familles extérieures sauf pour les enfants de CLIS :
* repas adultes payants :
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

8,26 €
5,81 €
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° 13/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

ORGANISATION ET TARIFS DES ACTIVITES DU MERCREDI MATIN

Suite aux résultats de la consultation des parents d’élèves sur les rythmes scolaires et à la décision du Conseil
municipal en date du 27 mai 2019, la commune a sollicité du Conseil départemental de l’Education nationale
l’autorisation de déroger à la semaine de 4.5 jours à compter de la rentrée scolaire 2019/2020.
Accusé de réception en préfecture
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Ce retour à la semaine à 4 jours d’école permettra à la collectivité d’organiser des activités extrascolaires le
mercredi matin.
Lors de sa séance du 24 juin 2019, la Commission Jeunesse a retenu l’organisation du mercredi matin suivante :

• 9h50-11h50 : 2 activités, par trimestre, par cycle (CP/CE1 et CE2/CM1/CM2), sur inscription
• 11h50-12h30 : garderie communale.

et a proposé une facturation des activités et garderie en fonction du quotient familial.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :

APPROUVE l’organisation des activités extrascolaires du mercredi matin à compter du 1er
septembre 2019 telle que proposée ci-dessus ;
FIXE les tarifs des activités et garderie du mercredi matin comme suit :

Tranches
de quotients
familiaux

Tarifs des activités
par trimestre
(pour les 2 activités)

Tarifs garderie
par trimestre

0 à 289 €
290 à 559 €
560 à 701 €
702 à 900 €
901 à 1100 €
1101 à 1400 €
1401 à 1700 €
1701 à 2000 €
Plus de 2000 €

6€
12 €
19 €
26 €
32 €
37 €
43 €
51 €
57 €

2€
4€
6€
9€
10 €
12 €
14 €
17 €
19 €

DECIDE la gratuité des activités pour le dernier trimestre si inscription aux 3 trimestres.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 10/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

APPROBATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2019/2022 ET ENGAGEMENT DE LA
COMMUNE DANS LE PLAN MERCREDI

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation
relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ;
Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de
loisirs ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 précisant notamment les objectifs et les modalités d'élaboration
d'un projet éducatif territorial ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 17 octobre 2016 approuvant le projet éducatif territorial pour la
période 2016/2019 ;
Considérant que le retour à la semaine à 4 jours d’école à compter de la rentrée de septembre 2019
entrainera la suppression des Temps d’activités périscolaires (TAP) et la mise en place par la commune
d’activités les mercredis matins ;
Considérant que le "Plan Mercredi", ayant pour objectif d’aider les collectivités à développer une offre
éducative périscolaire les mercredis, doit être intégré dans un Projet éducatif territorial (PEDT) et qu’il permet
aux collectivités de bénéficier d’une prestation de service ALSH bonifiée versée par la CAF ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le Projet Educatif Territorial pour la période 2019/2022 et l’engagement de la
commune dans le Plan Mercredi ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet éducatif territorial et tous les documents afférents à
ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 03/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

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

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019 de la Caisse nationale des allocations familiales portant
modification des barèmes des participations familiales,
Accusé de réception en préfecture
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Vu la décision de la Commission Petite Enfance réunie en date du 14 mai 2019,
Vu les demandes de mises à jour des services de la PMI et de la CAF,
Considérant qu’il convient d’intégrer les mises à jour réglementaires ainsi que les nouvelles modalités de
préinscription dans les règlements de fonctionnement de chacune des structures municipales d’accueil du jeune
enfant,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les règlements de fonctionnement du multi-accueil et de la microcrèche, joints en annexe
de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 09/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

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.
Accusé de réception en préfecture
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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 propose une assistance à la gestion et à l’exploitation des points d’eau
d’incendie (PEI) pour le compte de ses communes membres.
Le projet de convention définit l’ensemble des prestations effectuées, les conditions ainsi que les modalités
financières de leur réalisation :
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 2019.
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 2019 :
- 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 :
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 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 10/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

SIVU GENDARMERIE : INTEGRATION DE LA COMMUNE DE LES DESERTS ET MODIFICATION
DES STATUTS

Par délibération en date du 27 mars 2019, le Comité syndical du Syndicat intercommunal de gestion de la
gendarmerie de Challes les Eaux a approuvé la modification du périmètre et des statuts dudit syndicat afin de
permettre l’intégration de la commune de Les Déserts.
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-17 et L.5211-18 ;
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat intercommunal de gestion de la gendarmerie de Challes les
Eaux en date du 27 mars 2019 ;
Considérant que le Conseil municipal est invité à se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la
notification de cette décision ; qu’à défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’intégration de la commune de Les Déserts dans le Syndicat intercommunal de gestion
de la gendarmerie de Challes les Eaux ;
APPROUVE la modification des statuts dudit Syndicat tels que joints en annexe de la présente
délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 05/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION AVEC GRAND CHAMBERY POUR L’ENTRETIEN COURANT DES VOIRIES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Vu les statuts de Grand Chambéry qui disposent que la Communauté d'agglomération est compétente en
matière de voiries et infrastructures,
Vu la délibération n°128-18C du Conseil communautaire du 12 juillet 2018 définissant l’intérêt communautaire
en matière de voiries,
Vu la décision n°106-19 du Bureau communautaire du 27 juin 2019 approuvant la convention d’entretien
courant des voiries d’intérêt communautaire entre Grand Chambéry et chaque commune concernée,
Vu l'article D5211-16 du Code général des collectivités territoriales portant dispositions financières relatives
aux mises à disposition de services,
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Considérant que, dans le cadre d’une bonne organisation des services, la commune a conservé les agents
concernés par le transfert partiel d’une compétence à la Communauté d’agglomération,
Considérant qu’il apparaît opportun pour des raisons de proximité, de réactivité, de qualité du service rendu et
de bonne gestion, de continuer à confier à la commune le petit entretien courant des voiries d’intérêt
communautaire (nids de poules, bordures cassées, signalisation,…),
Considérant qu’une convention de mise à disposition de services doit être établie entre Grand Chambéry et la
commune fixant les modalités pratiques et financières de la mission assurée par la commune de La Ravoire,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de convention entre GRAND CHAMBERY et la commune de La Ravoire pour
l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire ;
AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cet objet.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 06/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS
DE CHARGES DU 25.06.2019

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), tout nouveau
transfert de compétence doit donner lieu à une évaluation des charges transférées par les communes à
l’intercommunalité.
L’évaluation de la charge nette des transferts est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) qui doit établir un rapport évaluant les charges et les produits relatifs à chaque transfert de
compétence dans un délai de 9 mois.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20190916-DE06-09-2019-DE
Date de télétransmission : 17/09/2019
Date de réception préfecture : 17/09/2019

65

Une fois adopté par la commission, le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par
délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée dans un délai
de 3 mois, c’est à dire par les deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population
totale, ou par la moitié au moins des communes représentant les deux-tiers de la population.
Ensuite, le Conseil communautaire détermine les montants des attributions de compensation définitives en tenant
compte de l’approbation du rapport de la CLECT par les communes : la charge nette des transferts de
compétence est déduite de l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité aux communes.
Au cours des années 2018 et 2019, la CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen des
charges transférées à Grand Chambéry ou restituées aux communes.
La CLECT a rendu ses conclusions le 25 juin 2019 sur le montant des charges transférées ou restituées au titre
de :
- La restitution de la compétence défense extérieure contre l’incendie
- La restitution de compétences aux communes des Bauges
- Le transfert de la station des Aillons-Margériaz
- La substitution d’Arith et de St François de Sales par Grand Chambéry au sein du Syndicat mixte des stations
des Bauges
Sous réserve de l’approbation dudit rapport à la majorité qualifiée des conseils municipaux des 38 communes
membres, l’évolution des charges transférées donnera lieu à une modification de l’attribution de compensation
de chaque commune concernée en 2019.
Le rapport d’évaluation, adopté à la majorité simple des membres de la CLECT en séance du 25 juin 2019, se
trouve annexé à la présente délibération.
Chaque conseil municipal doit, dès lors, se prononcer sur ce rapport.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-5,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 approuvant la modification des statuts de la CA de CMCB,
Vu le rapport de la CLECT, annexé à la présente délibération, adopté en sa séance du 25 juin 2019, portant
sur la restitution de la compétence défense extérieure contre l’incendie, la restitution de compétences aux
communes des Bauges, le transfert de la station des Aillons-Margériaz, la substitution d’Arith et de St François de
Sales par Grand Chambéry au sein du Syndicat mixte des stations des Bauges,
Vu les décisions de la CLECT du 5 mars et du 25 juin 2019,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date 25 juin 2019 portant sur
l’évaluation des charges transférées ou restituées au titre de :
- La restitution de la compétence défense extérieure contre l’incendie,
- La restitution de compétences aux communes des Bauges,
- Le transfert de la station des Aillons-Margériaz,
- La substitution d’Arith et de St François de Sales par Grand Chambéry au sein du Syndicat mixte
des stations des Bauges ;
MANDATE Monsieur le Maire pour notifier la présente délibération au président de GRAND
CHAMBERY.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 11/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU
VOYAGE (SDAHGV) 2019-2025

Vu la loi du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2012-2018 en Savoie ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2018 portant révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage
2012-2018 en Savoie ;
Considérant que, suite à l’examen par la Commission départementale consultative en date du 4 juillet 2019,
Monsieur le Préfet de la Savoie a transmis, pour avis, le projet de SDAHGV 2019-2025 ;
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Après avoir délibéré, Mmes COQUILLAUX et BEL - Mrs GARDETTE et BLANC ne participant pas au vote,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis défavorable sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage 2019-2025 en Savoie.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 09/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

CONVENTION D’IMPLANTATION ET D’EXPLOITATION DES CONTENEURS SEMI ENTERRES « LE
BELRIVE »

Dans le cadre de la réalisation des nouveaux logements de l’opération immobilière « Le Belrive », sise 430 rue
Emile Zola, le promoteur est tenu d’aménager une aire de stockage des déchets ménagers.
La communauté d’agglomération GRAND CHAMBERY, organisant le service public de collecte des déchets
ménagers, souhaite dans le cadre de nouveaux aménagements pavillonnaires ou immeubles mettre en place des
solutions pratiques de grands volumes. La collectivité, pour sa part, a un intérêt à mettre en œuvre un système de
collecte pérenne, adapté et uniformisé sur l’ensemble de la commune.
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Compte tenu des intérêts croisés, les parties se sont rapprochés afin d’arbitrer le système le plus adéquat en
mettant en œuvre une aire de 3 conteneurs semi-enterrés (CSE) dimensionnée pour les besoins de la nouvelle
promotion et des villas environnantes, améliorant l’aménagement urbain, l’esthétique et la propreté sur le
secteur.
Cette nouvelle aire de CSE nécessite l’établissement d’une convention tripartite fixant d’une part les conditions
d’occupation du domaine privé de « Le Belrive » et d’autre part les modalités de réalisation, de gestion et
d’entretien des ouvrages.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention tripartite à intervenir avec la copropriété « Le Belrive » et
GRAND CHAMBERY ;
AUTORISE le Maire à signer ce document ainsi que tous ceux qui seraient la suite ou la conséquence
de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 15/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DISSOLUTION DU SIVU DU CANTON DE LA RAVOIRE « LES BLES D’OR »

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Blés d’Or », situé sur la
commune de St Baldoph, est géré par le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du canton de la
Ravoire depuis sa création.
Or, un EHPAD ne peut être directement géré par un EPCI ou par une commune.
Par conséquent, le Préfet de la Savoie a demandé que la dissolution du SIVU soit effective au 1er janvier 2020.
Lors de sa réunion en date du 29 mars 2019, le comité syndical du SIVU a exprimé son souhait de privilégier
l’hypothèse d’une reprise par un CCAS d’une commune membre du SIVU ; la commune de La Ravoire refusant,
dans le cadre de la dissolution du SIVU, de reprendre l’actif et le passif ainsi que la gestion de l’EHPAD.
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Dans ce contexte, afin de conserver une gestion publique locale, et garantir les conditions et qualités reconnues
de longue date à l’établissement, en faveur des résidents et de leurs familles, les différents acteurs du territoire,
en lien avec les autorités compétentes (ARS et Département de la Savoie) ont souhaité que le CCAS de
Barberaz reprenne la gestion de l’EHPAD.
Par une délibération en date du 17 juin 2019, le conseil d’administration du CCAS de Barberaz a approuvé sa
candidature à la reprise de la gestion de l’EHPAD des Blés d’Or.
Dans ce contexte, le SIVU et le CCAS de Barberaz ont travaillé sur les conditions de liquidation du syndicat, au
regard des préconisations formulées par le bureau de la légalité de préfecture et le PIACL, en concertation la
Trésorerie de Challes-les-Eaux, la DGFiP ainsi que le Centre de gestion de la fonction publique de la Savoie.
Les échanges qui sont ainsi intervenus conduisent à proposer la dissolution du SIVU au 1er janvier 2020 et le
transfert de l’ensemble de l’actif et du passif du SIVU et de l’EHPAD les Blés d’Or dans les conditions suivantes :
- L'actif et le passif du SIVU et de l'actuel EHPAD seront repris en totalité par la commune de Barberaz ;
- La totalité des résultats de l’EHPAD les Blés d’Or et du SIVU sera transféré à la commune de Barberaz :
o La part constituée par les résultats de fonctionnement de l’EHPAD sera transmise en totalité au futur
EHPAD ;
o La part constituée par les résultats du SIVU restera acquise à la commune de Barberaz.
o Une soulte sera versée par la commune de Barberaz aux autres communes membres selon la clé de
répartition communément pratiquée pour les participations des communes et sera calculée sur la base du
résultat final duquel devront être déduits le montant des cautions et du legs ainsi que les éventuels
investissements ou factures de fonctionnement qui pourraient intervenir d’ici le 31 décembre 2019 ;
- La totalité de la trésorerie du SIVU et de l’EHPAD les Blés d’Or sera transférée à la commune de Barberaz.
- Seuls les biens et les moyens ayant servi à les financer (emprunts et subventions d'investissement) ainsi que les
amortissements seront affectés directement au budget du nouvel EHPAD.
- Les cautions et le legs reçu de l’EHPAD devront être reversés par la commune à l'EHPAD, hors procédure
d'affectation.
- L’ensemble du personnel sera transféré au CCAS de Barberaz.
- Le lieu d’archivage des dossiers de l’EHPAD et du SIVU est fixé au siège de l’EHPAD.
- Le transfert sera subordonné à la transmission au CCAS de Barberaz de l’autorisation délivrée par les
autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des
familles ;
- Le transfert sera subordonné à l’accord de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres du
SIVU.
Dans ces conditions et au regard des dispositions de l’article L.5212-33 du code général des collectivités
territoriales qui prévoit qu’un syndicat de communes est dissous, par le consentement de tous les conseils
municipaux intéressés, il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin de demander au préfet de la
Savoie de dissoudre le SIVU à compter du 1er janvier 2020 et d’approuver la répartition de l’ensemble de
l’actif et du passif dans le cadre de la liquidation du syndicat.
Vu loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu les articles L. 5212-33, et L.5211-25-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le courrier de M. le Préfet de la Savoie en date du 11 décembre 2018,
Vu le procès-verbal de réunion du comité syndical du SIVU du 29 mars 2019,
Vu la délibération du conseil d’Administration du CCAS de Barberaz en date du 17 juin 2019,
Vu la délibération du comité syndical du SIVU du Canton de la Ravoire en date du 11 juillet 2019,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DEMANDE à Monsieur le préfet de la Savoie, la dissolution et la liquidation du syndicat
intercommunal à vocation unique du canton de la Ravoire au 1er janvier 2020 ;
PRECISE que cette dissolution sera prononcée par arrêté du préfet après le vote du dernier compte
administratif du comité syndical ;
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REFUSE, dans le cadre de la dissolution du SIVU, de reprendre l’actif et le passif ainsi que la gestion
de l’EHPAD les Blés d’Or ;
APPROUVE la répartition de l’ensemble de l’actif et du passif dans les conditions suivantes :
- L'actif et le passif du SIVU et de l’actuel EHPAD les Blés d’Or sera repris en totalité par la
commune de Barberaz.
- La totalité des résultats de l’EHPAD les Blés d’Or et du SIVU sera transféré à la commune de
Barberaz :
o La part constituée par les résultats de fonctionnement de l’EHPAD seront transmis en totalité au
futur EHPAD ;
o La part constituée par les résultats du SIVU restera acquise à la commune de Barberaz ; à titre
de compensation, une soulte sera versée par la commune de Barberaz aux autres communes
membres du SIVU.
- La totalité de la trésorerie du SIVU et de l’EHPAD les Blés d’Or sera transférée à la commune de
Barberaz.
- Seuls les biens et les moyens ayant servi à les financer (emprunts et subventions d'investissement)
ainsi que les amortissements seront affectés directement au budget du nouvel EHPAD.
- Les cautions et le legs reçu par l’EHPAD devront être reversés par la commune à l'EHPAD, hors
procédure d'affectation.
- L’ensemble du personnel sera transféré au CCAS de Barberaz.
- Le lieu d’archivage des dossiers de l’EHPAD et du SIVU est fixé au siège de l’EHPAD les Blés
d’Or.
Les montants prévisionnels des conditions budgétaires et comptables de la liquidation du syndicat
sont retracés en annexe.
DONNE tout pouvoir à Monsieur le maire pour exécuter la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 01/07.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 17
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le PREMIER JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Yves MARECHAL,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Christelle CHALENDARD à Madame Sophie MUZEAU,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Angélique GUILLAND,
Madame Françoise SAINT PIERRE à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL – ANNEE 2020

Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre
de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20190701-DE01-07-2019-DE
Date de télétransmission : 02/07/2019
Date de réception préfecture : 02/07/2019
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Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre, après avis du
Conseil municipal et, si le nombre des dimanches excède cinq, avis conforme de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’autoriser l’ouverture des commerces de détail, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente de véhicules
automobiles neufs ou d’occasion, de la commune les dimanches suivants :
• 5 dimanches accordés à l’initiative de Monsieur le Maire :
- Les 9, 16, 23 février et 1er mars (vacances d’hiver)
- Le 29 novembre.
• 6 dimanches supplémentaires pour lesquels Monsieur le Maire propose de recueillir l’avis de GRAND
CHAMBERY :
- Le 12 janvier (1er dimanche des soldes d’hiver)
- Le 28 juin (1er dimanche des soldes d’été)
- Les 6, 13, 20 et 27 décembre.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos
hebdomadaire dominical pour l’année 2019 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de GRAND CHAMBERY.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 juillet 2019
Publiée ou notifiée, le 2 juillet 2019
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° 09/09.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le SEIZE SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
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 Christelle CHALENDARD,
Madame Karine POIROT,
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 Josephine KUDIN à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

DEPLACEMENT DU MARCHE COMMUNAL SUR L’ESPLANADE DE L’ESPACE CULTUREL JEAN
BLANC

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 avril 2019 décidant la création d’un marché communal sur la
place de l’Hôtel de ville ;
Considérant qu’après un mois de fonctionnement, les commerçants ont constaté une baisse de fréquentation et
ont souhaité que le marché communal soit déplacé au niveau de l’Espace Culturel Jean Blanc pour, d’une part,
être au plus près des commerçants installés rue de la Concorde (tabac, pharmacie, boulangerie, banques,
coiffeurs ...) et, d’autre part, pour que le marché communal soit plus visible des accès du centre-ville ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 19 voix pour et 7 voix contre (Mmes GIORDA – KUDIN – POIROT
et Mrs GENNARO – LANFANT – CHAUVIN – MANTELLO) :
DECIDE le déplacement du marché communal sur l’esplanade de l’espace culturel Jean Blanc
jusqu’au 31 décembre 2019 ;
CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles pour son déplacement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 17 septembre 2019
Publiée ou notifiée, le 17 septembre 2019
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° 14/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

RETOUR DU MARCHE COMMUNAL RUE ET PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 avril 2019 décidant la création d’un marché communal sur la
place de l’Hôtel de ville ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2019 décidant le déplacement du marché communal
sur l’esplanade de l’espace culturel Jean Blanc jusqu’au 31 décembre 2019 ;
Considérant que, lors de la réunion du lundi 25 novembre 2019 entre les élus, les commerçants du centre-ville et
les les commerçants ambulants, il a été convenu de rapatrier le marché communal à partir du 4 décembre 2019
tout d’abord rue de l’Hôtel de Ville pour favoriser une bonne animation, puis au fur et à mesure de son
développement sur la place de l’Hôtel de Ville.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 24 voix pour et 2 abstentions (Mme GIORDA – M. LANFANT) :
APPROUVE le retour du marché communal sur la rue et la place de l’Hôtel de Ville à partir du 4
décembre 2019 ;
CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles pour son déplacement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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° 16/12.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 21
Votants : 26
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le DEUX DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Philippe MANTELLO,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Frédéric BRET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF A L’INTERDICTION D’UTILISATION DE PESTICIDES

Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 reprenant le Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 dispose en son alinéa 11 que la Nation doit assurer à tous la protection de la santé.
L’article 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 affirme que chacun a le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé.
L’article 5 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les autorités publiques doivent
prendre toutes mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d’un dommage, même si
celle-ci est incertaine en l’état des connaissances scientifiques.

Accusé de réception en préfecture
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Les pesticides sont un poison pour la biodiversité, pour les professionnels qui les emploient, pour les riverains et
pour tous les consommateurs des productions traitées. Les agriculteurs subissent très directement la charge
sanitaire des pesticides responsables de cancers ou de maladies de Parkinson. Une étude du Commissariat
Général au Développement Durable montre qu’en France 92 % des cours d’eau surveillés sont pollués aux
pesticides. Leur usage a augmenté de 12 % entre 2009 et 2014.
9 100 tonnes de glyphosate ont été consommées en 2016 en France métropolitaine. Cet herbicide entre dans la
composition de plusieurs centaines de désherbants. En mai 2015, le Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC), agence spécialisée de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), a classifié le glyphosate «
cancérogène probable » pour l’humain.
Vu la décision du Conseil d’Etat en date du 26 juin 2019 prononçant l’annulation de l’arrêté interministériel du 4
mai 2017 NOR AGRG1632554A en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger, au titre des
groupes vulnérables visés par le règlement du 21 octobre 2009, les riverains des zones traitées par des produits
phytopharmaceutiques ;
Considérant qu’il résulte des textes susvisés que le maire a le devoir et la responsabilité de prendre au titre de
son pouvoir de police toutes mesures de nature à prévenir et à faire cesser toutes pollutions sur le territoire de
sa commune, et particulièrement celles de nature à mettre en danger la santé humaine ;
Considérant que, en toutes matières, la carence ou le retard de l’Etat dans la promulgation des normes
nécessaires imposent que le titulaire d’un pouvoir réglementaire local fasse usage de ses propres pouvoirs de
police ;
Considérant qu’il est constant que, même en cas de promulgation de normes réglementaires par l’Etat ou son
représentant en vertu d’un texte lui attribuant des pouvoirs de police spéciale, le maire peut prendre au titre de
son pouvoir de police générale des mesures spécifiques plus contraignantes sur le territoire de sa commune, en
considération des circonstances locales et même le droit sous peine d’engager la responsabilité de la commune,
et permet notamment de définir ou d’étendre une zone de protection des habitations contre un danger
potentiel ;
Considérant qu’il appartient dès lors au titulaire du pouvoir réglementaire municipal de police sanitaire de
prendre les mesures permettant de prendre immédiatement en compte la nécessaire protection de toutes les
personnes vulnérables de la commune, qui n’est pas assurée par des dispositions en vigueur ne visant que la
protection de lieux collectifs à l’exclusion des habitations individuelles ;
Considérant qu’il n’existe à ce jour aucune certitude de l’innocuité de la substance active glyphosate, et qu’il
incombe aux autorités publiques de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi
que le l’environnement ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECLARE apporter son soutien aux maires des communes ayant pris un arrêté relatif à l'utilisation et
l'interdiction de produits phytopharmaceutiques, pesticides, sur le territoire de leurs communes ;
SOUTIENT, en qualité d’élus responsables et conscients des enjeux sanitaires que ces pratiques
impliquent pour la population, toutes les actions d’interdiction de l’utilisation du glyphosate et des
produits phytopharmaceutiques pour :
- l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises ;
- l’entretien des jardins et espaces verts des propriétés et copropriétés ;
- l’entretien des jardins et espaces verts des bailleurs privés ;
- l’entretien des jardins et espaces verts des bailleurs sociaux publics ;
- l’entretien des voies ferrées et de leurs abords ;
- l’entretien des abords de l’autoroute A43, de l’ensemble des routes départementales traversant
la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 décembre 2019
Publiée ou notifiée, le 3 décembre 2019
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-2019-33
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 travaux ;
Vu les entreprises retenues dans le cadre du marché de travaux de mise aux normes de la
clôture du groupe scolaire du Pré Hibou ;
Considérant l’évolution du programme des travaux, il est nécessaire de procéder à un
avenant au marché de travaux pour l’intégration de lecteurs de badges aux platines de
rue et la commande de 30 badges ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au lot n°2 – Contrôle d’accès du marché de travaux est passé
entre la commune et la société ESPACS AUTOMATISME pour la mise aux normes des
clôtures du groupe scolaire du Pré Hibou, d’un montant de 2 004,00 € TTC portant le
montant du lot à 19 747,20 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 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 15 juillet 2019.
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-2019-34
Le Maire de la commune 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 donnant délégation à
Monsieur le Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean
Blanc ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer un accord de partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente des billets de spectacle à tarif réduit à ses
adhérents ;

DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec l’association SAVOIE VACANCES
TOURISME, sise 4 place Grenette à Albertville (73207), pour la vente à ses adhérents des
billets de spectacle à tarif réduit, pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc
pour la saison 2019/2020.
Article 2 : Cet accord est valable sur tous les spectacles pour lesquels un tarif réduit est décidé
pour la saison culturelle 2019/2020.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
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 15 juillet 2019.
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-2019-35
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 prestations
intellectuelles ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
l’opération de mise aux normes accessibilité et restructuration de la bibliothèque municipale de La
Ravoire ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du marché
d’assistance à maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de mise aux normes accessibilité et
restructuration de la bibliothèque municipale de La Ravoire.
Article 2 : Le montant prévisionnel de cette prestation s’élève à 110 000 € TTC dont une tranche
ferme estimée à 40 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 à l’opération 68.
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 juillet 2019.
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-2019-36
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 l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article
27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Vu la décision n°DESG-2016-10 du 29 mars 2016 portant conclusion du marché d’entretien des
espaces verts de la colline de l’Echaud avec la société Rival ;
Considérant que certaines prestations prévues au marché n’ont pas été réalisées et qu’il est
nécessaire d’intégrer un rabattage de haie pour la reconduction du marché sur la période 20192020 ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 2 est conclu avec la société Rival prévoyant :
• une moins-value de 1656,19 € HT pour la période du 1er avril 2018 au 30 mars 2019,
• une plus-value de 1450 € HT pour la période démarrant au 1er avril 2019.
Il porte le montant du marché à 24 573,22 € HT pour la période démarrant le 1er avril 2019.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 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 22 juillet 2019
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-2019-37
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 décision n° DESG-2018-37 du 13 août 2018 approuvant la convention à intervenir
entre la commune, le SIVU EJAV et l’AMEJ pour la mise à disposition du groupe scolaire du
Vallon Fleuri pour l’accueil de loisirs cantonal extrascolaire mis en place par l’AMEJ pour les
années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 ;
Considérant les travaux de réfection effectués dans les bâtiments du groupe scolaire de
Vallon Fleuri courant août 2019 ;
Considérant que le groupe scolaire de Pré Hibou peut être mis à disposition de l’AMEJ pour
l’accueil de loisirs cantonal du 12 août 2019 à la rentrée scolaire 2019 ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé l’avenant n° 2 la convention de mise à disposition du groupe
scolaire du Vallon Fleuri pour l’accueil de loisirs cantonal extrascolaire mis en place par
l’AMEJ pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020.
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 26 juillet 2019.
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-2019-39
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 un contrat de cession entre la Commune et la Compagnie Bruine
rouge pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la représentation de
leur spectacle « Mais n’te promène donc pas toute nue » ; pour l’encaissement de la
billetterie au profit de la dite compagnie.
DECIDE
Article 1 : Un contrat de cession est établi entre la Commune et la Compagnie Bruine rouge,
et dont le siège social est situé 5 rue Sainte Barbe 73000 Chambéry, pour l’utilisation de
l’espace culturel Jean Blanc, du samedi 5 octobre 2019, à l’occasion de la représentation
du spectacle « Mais n’te promène donc pas toute nue ».
La salle sera mise à disposition de 17h30 à 23h30.
Article 2 : Les coûts directs et indirects induits par cette représentation sont intégralement
pris en charge par la commune, conformément au contrat de cession signé entre la commune
et la compagnie Bruine rouge.
Article 3 : L’intégralité de la recette perçue lors de cette représentation sera reversée à la
compagnie Bruine rouge, celle-ci ne dépassant pas 1900 €. Le tarif du billet d’entrée est
fixé à 5 €.
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 20 août 2019.
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-2019-40
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 un contrat de cession entre la Commune et le collectif d’artistes
L’effervescente pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la
représentation de leur spectacle « Seule en roue » ; pour l’encaissement de la billetterie au
profit du dit collectif ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de cession de spectacle est établi entre la Commune et le collectif
d’artistes L’effervescente, dont le siège social est situé 851 rue du Pré de l’Âne 73000
Chambéry, pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, le samedi 5 octobre 2019, à
l’occasion de la représentation du spectacle « Seule en roue ».
La salle sera mise à disposition de 9h00 à 17h30.
Article 2 : Les coûts directs et indirects induits par cette représentation sont intégralement
pris en charge par la commune, conformément au contrat de cession signé entre la commune
et le collectif d’artistes L’effervescente.
Article 3 : L’intégralité de la recette perçue lors de cette représentation sera reversée au
collectif d’artistes L’effervescente, celle-ci ne dépassant pas 1900 €. Le tarif du billet
d’entrée est fixé à 5 €.
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 août 2019.
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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