DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-41
Le Maire de La Ravoire,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes
et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2002, modifiée par
décisions du 18 septembre 2013, 30 janvier 2014, 26 août 2014 et 3 septembre 2015,
portant création d’une régie de recettes auprès du service culturel ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2017 relative aux
délégations consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales (alinéa 6 relatif aux régies) ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2019 relative aux tarifs et aux
conditions de mise à disposition de l‘espace culturel Jean Blanc à des tiers ;
Considérant la nécessité d’autoriser l’encaissement des chèques de caution s’il y a
constatation de dégradation des locaux ou du matériel suite à la mise à disposition de
l’Espace culturel Jean Blanc ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 août 2019 ;
DECIDE
Article 1 : L’article 3 de la délibération n° 137/2002 du 30 septembre 2002 est modifié
comme suit :
« La régie encaisse les produits suivants :
1° : Billetterie
2° : Location
3° : Chèque de caution
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Article 2 : Les autres articles ne changent pas.
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 27 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.

91

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-42
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment son article R. 2123-1 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision DESG-2018-04 du 2 mars 2018 choisissant la procédure de l’article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (marchés à procédure
adaptée) en vue de la passation du marché pour la création d’un terrain synthétique de
football ;
Vu la décision n°DESG-2018-18 du 2 mai 2018 portant conclusion des marchés de travaux
avec les différentes entreprises retenues ;
Considérant l’évolution de la répartition financière entre les cotraitants du lot n°1, il est
nécessaire de procéder à un avenant au marché de travaux pour la création d’un terrain
synthétique de football de niveau 4 avec éclairage E4 ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°2 a pour objet la modification de la répartition financière entre les
entreprises SERTPR et Vert et Sport.
Cet avenant n’engendre pas de modification du coût du marché.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 à l’opération 76.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 septembre 2019.
Le Maire,
Frédéric BRET
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-43
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 ;
Vu le contrat de cession d’un spectacle conclu entre la Commune et l’EURL MUZIVOX, 4, montée
de la Coche, 38630 THUELLIN, pour le concert de Cock ROBIN organisé le 11 octobre 2019 ;
Vu le contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la société JMD Production, pour le spectacle « Radieuse vermine » organisé le 18 octobre
2019 ;
Vu le contrat de cession d’un spectacle conclu entre la Commune et la société Houlala
Production, 32, rue Yves Toudic, 75010 Paris, pour le spectacle « Tanguy Pastureau n’est pas
célèbre » organisé le 8 novembre 2019 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et le
Théâtre des Béliers Parisiens, 14 bis, rue Sainte-Isaure, 75018 PARIS pour le spectacle « Rémi
Larrousse : songes d’un illusionniste » organisé le 15 novembre 2019 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Compagnie KaouKaFeLa, 339 , chemin de Chamoux, 73000 CHAMBERY, pour le spectacle
« Qui dirige le monde ? » organisé le 22 novembre 2019;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’association Alpes Concerts, 7, rue du rif Tronchard, 38522 ST EGREVE CEDEX, pour le
spectacle « Dékoncert » organisé le 7 décembre 2019;
Vu le contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
société Radical Production, 20 rue d’Anjou, 49100 ANGERS, pour le concert de Miossec
organisé le 13 décembre 2019;
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Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
société F2F MUSIC, 43, rue de Charenton, 75012 PARIS pour le spectacle « Dommages»
organisé le 23 janvier 2020;
Vu le contrat de vente d’un spectacle conclu entre la Commune et la Société Inglorious Prod,
137, avenue du Président Wilson pour le spectacle de Tania Dutel organisé le 6 février
2020 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’association Jaspir Prod, 178, Imp du pré de la barre, 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY,
pour le concert de Leïla Huissoud organisé le 9 avril 2020 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le concert de Cock ROBIN organisé le 11 octobre 2019 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 30€:
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle « Radieuse vermine » organisé le 18 octobre
2019 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 3 : Le prix des billets pour le spectacle « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre »
organisé le 8 novembre 2019 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « Rémi Larrousse : songes d’un illusionniste »
organisé le 15 novembre 2019.
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
- Tarif réduit
: 10 € (détenteur du pass décompression)
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 5 : Le prix des billets pour le spectacle « Qui dirige le monde ? » organisé le 22
novembre 2019 à 14h00 et 19h00 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5€ :
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 6 : Le prix des billets pour « Dékoncert » organisé le 7 décembre 2019 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à 6 €:
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Article 7 : Le prix des billets le concert de Miossec organisé le 13 décembre 2019 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 25 €.
- Tarif réduit
: 20 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 8 : Le prix des billets pour le spectacle « Dommages» organisé le 23 janvier 2020 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 9 : Le prix des billets pour le spectacle de Tania Dutel organisé le 6 février 2020 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 10 : Le prix des billets pour le concert de Leïla Huissoud organisé le 9 avril 2020 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 11 : Le régisseur de recettes, les sous-régisseurs sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de cette décision dont une copie sera adressée à Monsieur le
Trésorier Principal.
Article 12 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 11 septembre 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-2019-44
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 convention signée en date du 27 septembre 2017 entre la commune de La Ravoire et
l’association Tennis club de La Ravoire pour mettre à disposition du club les installations et
locaux, propriété de la collectivité, nécessaires à la pratique de l’activité de tennis ;
Considérant que cette convention, établie pour une durée de 1 an, prolongée par un
premier avenant jusqu’au 25 septembre 2019, arrive à échéance et qu’il convient que
l’association puisse continuer à bénéficier de ces équipements ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 2 à la convention de mise à disposition d’équipements de tennis
est établi avec l’association Tennis Club afin de prolonger la convention jusqu’au 31 août
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 17 septembre 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-2019-45
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et le collectif d’artistes
L’Effervescente pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence
de la compagnie pour la création lumière du spectacle « Seule en Roue » ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie 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, du mercredi 02 octobre 2019 au vendredi
04 octobre 2019, pour la création lumière du spectacle « Seule en roue ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 1er octobre 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-2019-46
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 ses articles
139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fourniture et de
services ;
Vu la décision n° DESG-2019-28 du 26 juin 2019 portant conclusion du marché de fourniture de
produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments communaux avec l’entreprise SNAL Produits
Hygiène pour le lot n°3 : Droguerie, sacs poubelle et petit matériel de ménage ;
Considérant que la commune a besoins de commander des produits non prévus au marché ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°1 au marché de marché de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien
pour les bâtiments communaux est passé entre la commune et l’entreprise SNAL Produits Hygiène,
prévoyant l’insertion dans le bordereau des prix unitaires initial du marché, les prix nouveaux
suivants :
PN 1 : Support Velcro pour vitres
PN 2 : Frange mouilleur
PN 3 : Surchausse bleue
PN 4 : Grattoir
PN 5 : Lame Grattoir
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le marché initial.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en fonctionnement à l’article 60631.
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 novembre 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 notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-47
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 ses articles
139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fourniture et de
services ;
Vu la décision n° DESG-2019-28 du 26 juin 2019 portant conclusion du marché de fourniture de
produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments communaux avec l’entreprise Cristal Distribution
pour le lot n°1 : Produits de nettoyage ;
Considérant que la commune a besoins de commander des produits non prévus au marché ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°1 au marché de marché de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien
pour les bâtiments communaux est passé entre la commune et l’entreprise Cristal Distribution,
prévoyant l’insertion dans le bordereau des prix unitaires initial du marché, les prix nouveaux
suivants :
PN 1 : Chlore en bidon de 20L
PN 2 : Régulateur de pH en bidon de 25 Kg
PN 3 : Vinaigre blanc 14° en bouteille de 1L
PN 4 : Vinaigre blanc 14° en bidon de 5L
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le marché initial.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en fonctionnement à l’article 60631.
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 novembre 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 notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-48
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et l’association Salamah
Productions pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de
la Compagnie « La baraque à plumes » pour la création de leur spectacle à partir du
conte Hansel et Gretel.
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et l’association
Salamah Production, dont le siège social est situé 60 champ Parroud – 73100 Pugny
Chatenod, pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 06 janvier 2020 au
vendredi 10 janvier 2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 19 novembre 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-2019-49
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et l’Effervescente – Collectif
d’artistes pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence pour
la création d’un nouveau matériel de scénique (corporel et chorégraphique) du spectacle
« Isomère ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie 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, du lundi 09 décembre 2019 au vendredi
13 décembre 2019, pour la création d’un nouveau matériel de scénique (corporel et
chorégraphique) du spectacle « Isomère ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 19 novembre 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.2322-2
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-50

Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2322-2 ;
Considérant la nécessité de procéder à un virement de la Section de fonctionnement –
chapitre 022 « Dépenses imprévues » à l’article 678 « Autres charges exceptionnelles »
pour permettre le remboursement d’un excédent de cotisations CNRACL à un agent
communal ;
DECIDE
Article 1 : DE PROCEDER au virement suivant :
 6 000 € du chapitre 022 de la section de fonctionnement : « Dépenses imprévues »
à l’article 678 « Autres charges exceptionnelles ».
Article 2 : Conformément à l’article L.2322-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 novembre 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-2019-51
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et l’association LE CLOU (Comité
de Libération des Objets Utiles) productrice de la Compagnie Les Petits Détournements pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la Compagnie
pour la création de leur spectacle « Les Songes d’Elisabeth ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et l’association LE
CLOU, dont le siège social est situé 457 route du lac – 73470 Novalaise, pour l’utilisation
de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 13 janvier 2020 au vendredi 17 janvier 2020,
pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 21 novembre 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-2019-52
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu l’article 4 de l’ordonnance n°20156899 du 23 juillet 2015 ;
Vu les articles 28 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestation de
services ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
(marchés à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de prestation de
service de restauration à compter du 1er janvier 2020 :
- Lot 1 : fourniture de repas en liaison froide pour les 2 structures petite enfance ;
- Lot 2 : fourniture de repas en liaison chaude aux 3 écoles publiques ;
- Lot 3 : réalisation de prestations annexes pour des manifestations officielles ou réunions ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 29 octobre 2019, le rapport d’analyse des
offres a proposé de retenir pour chacun des lots définis l’offre économiquement la plus avantageuse
au regard des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un accord-cadre à marché à bons de commande est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 :

S.F.R.S.
12 rue Professeur Jean Bernard – 69365 LYON

Lot 2 :

S.F.R.S.
12 rue Professeur Jean Bernard – 69365 LYON

Lot 3 :

S.F.R.S.
12 rue Professeur Jean Bernard – 69365 LYON

Ce marché est conclu pour une durée de 19 mois à partir du 1er janvier 2020.
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Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2020 à l’article 60623 (lots 1 et 2) et 6232 (lot 3).
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 25 novembre 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 notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2019-53
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 que la procédure des articles R 2123-1 à 7 de la commande publique relatifs aux
marchés à procédure adaptée a été 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;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 19/07/2019, il est proposé de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
Jean-Paul Faure Architecte
20 avenue de Mérande
73000 Chambéry
pour un montant de tranche ferme de 27 342,00 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en investissement à l’opération 68.
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 28 novembre 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 notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose
alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra ellemême 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-2019-54
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre en 2020 les séances d’analyse de la
pratique mises en place auprès des agents du multi accueil « Les Lutins » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Elma
HERENDA, de profession Consultante en formation secteur sanitaire et social, de formation
en psychologie clinique, professionnelle de la Supervision et de l’Analyse des pratiques
dans les champs Médico-sociaux et sanitaires, pour l’animation de séances d’analyse de la
pratique auprès des agents du multi accueil « Les Lutins ».
Article 2 : Le coût total de la mission en 2020 est estimé à 1175€.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2020 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 décembre 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-2019-55
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30
Considérant l’intérêt de proposer un spectacle au jeune public dans le cadre de la politique
petite enfance de la commune;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat d’engagement à intervenir entre la commune et la
compagnie « Libre et rit » représentée par Pauline COUTELIER et Emilie DUBOIS.
Article 2 : Le coût est fixé à 516,95€ pour l’organisation du spectacle « Le voyage de
Nours » le jeudi 5 décembre 2019.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 à l’article 6232.
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 03 décembre 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.

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20191203-DESG-2019-55CC
Date de télétransmission : 03/12/2019
Date de réception préfecture : 03/12/2019

110

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-56
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 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Compagnie d’irque et fien, Zoerselsteenweg 20, 2980 Zoersel (Belgique) pour le spectacle
« Sol Bémol » organisé le 28 janvier 2020 ;
Vu le contrat de cession du droit d’un spectacle conclu entre la Commune et Caramba
Spectacles 91 avenue de la République, 75011 Paris, pour le concert de Big Daddy Wilson
organisé le 13 février 2020 ;
Vu le contrat de cession du droit de deux représentations d’un spectacle conclu entre la
Commune et la Soy Création, 10 rue Santeuil, 75005 Paris pour le spectacle « Les petites
reines » organisées le 12 mars 2020 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Compagnie Intermezzo, 50, quai de France, 38000 GRENOBLE, pour le spectacle « La robe
rouge » organisé le 24 mars 2020 ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation conclu entre la Commune et Mathilde et
Geoffrey, 33 rue de Clichy, 75009 Paris, pour le spectacle de Djimo organisé le 3 avril
2020 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le spectacle « Sol bémol » organisé le 28 janvier 2020 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 6 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
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Article 2 : Le prix des billets pour le concert de Big Daddy Wilson organisé le 13 février 2020
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 3 : Le prix des billets pour le spectacle « Les petites reines » organisé le 12 mars 2020
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment
- Tarif représentation scolaire : 5 €
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « La robe rouge » organisé le 24 mars 2020 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 5 : Le prix des billets pour le spectacle de Djimo organisé le 3 avril 2020 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs, groupes
de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou, abonnés et
carte avoisinantes).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 16 : Le régisseur de recettes, les sous-régisseurs sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de cette décision dont une copie sera adressée à Monsieur le
Trésorier Principal.
Article 17 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 décembre 2019
Le Maire,
Frédéric BRET.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-57
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 que l’entreprise ESPACS AUTOMATISME a commis une erreur en complétant la
durée d’exécution du marché sur son acte d’engagement ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au lot n°2 – Contrôle d’accès du marché de travaux est passé
entre la commune et la société ESPACS AUTOMATISME, prévoyant l’application d’un délai
d’exécution du marché de 2 mois tel que prévu initialement au CCAP.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 décembre 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-2019-58
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et l’association Le Serpent à
plumes pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la
Compagnie pour la création de leur spectacle « Courlis » ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et l’association Le
Serpent à plumes, dont le siège social est situé 98 rue Garibaldi, 73000 Chambéry
(adresse postale le Rossignolet, 73610 Lepin le Lac), pour l’utilisation de l’espace culturel
Jean Blanc, du lundi 6 avril 2020 au mardi 7 avril 2020, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 décembre 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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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DU SERVICE
CULTUREL
N°ARSG-2019-13
La Ravoire, le 20 août 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2002 instituant une régie de
recettes pour le service culturel, modifiée le 16 décembre 2002 et le 10 septembre 2007,
Vu l’arrêté municipal en date du 19 septembre 2013 portant nomination d’un régisseur
titulaire et d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 30 septembre 2018 portant nomination d’un régisseur de
recettes et d’un mandataire suppléant auprès du service culturel,
Vu la délibération du 15 octobre 2018 portant instauration du RIFSEEP,
Considérant l’absence du régisseur suppléant placé en disponibilité pour convenance
personnelle du 26 août 2019 au 26 mai 2020,
Considérant qu’il convient en conséquence de nommer un mandataire suppléant pour permettre
de faire fonctionner la régie sans discontinuité,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 :

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

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Sandra VINCENT sera remplacée par Madame Marie SORIANO,
domiciliée 40 rue d’Italie 73000 Chambéry, mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4 :

Madame Sandra VINCENT percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 120 € qui sera intégrée au RIFSEEP.

ARTICLE 5 :

Madame Marie SORIANO, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité.
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ARTICLE 6 :

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

ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

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

ARTICLE 9 :

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

ARTICLE 10 :

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

ARTICLE 11 :

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

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT HABILITATION
D’UTILISATION DU SYSTEME
INFORMATIQUE « SMART POLICE EDICIA »
à M. Arnaud LAURELUT
Chef de service de Police municipale
N°ARSG-2019-14
La Ravoire, le 16 octobre 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et
suivants,
Vu le Code de procédure pénales, et notamment les articles 15, 21 et 22,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
Vu l’arrête ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitement automatisés
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par
leurs agents habilités,
Vu l’Engagement de conformité n°1762407VO à la déclaration simplifiée de la norme de la
Commission Nationale Informatique et libertés « RU-009 » souscrite par la commune le 29 avril
2014,
Vu l’arrêté du 31 mai 2011 portant nomination par voie de mutation de Monsieur Arnaud
LAURELUT dans les effectifs de la commune, ainsi que les agréments du Préfet et du Procureur
de la République en date du 15 octobre 2004 et du 4 novembre 2004,
Considérant qu’il appartient au Maire de désigner ses agents de police municipale habilités
pour l’utilisation d’un logiciel de traitement automatisé de données personnelles ayant pour
objet la recherche et la constatation des infractions pénales,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Arnaud LAURELUT, Chef de service de police municipale, est habilité à
partir du 14 octobre 2019 et ce pendant la durée de ses fonctions, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à avoir accès dans la limite de son besoin
d’en connaître pour la recherche et la constatation des infractions pénales, aux
données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
d’information territoriale de Police « SMART POLICE EDICIA ».
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ARTICLE 2 :

Monsieur Arnaud LAURELUT disposera d’un profil utilisateur particulier
correspondant à ses attributions avec un identifiant et un mot de passe
spécifiques.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.

Le Maire,
Frédéric BRET

Pour notification,
Le

Arnaud LAURELUT,
Chef de service de Police municipale.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification / publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT HABILITATION
D’UTILISATION DU SYSTEME
INFORMATIQUE « SMART POLICE EDICIA »
à M. Thierry PACHOUD
Brigadier-chef de Police municipale
N°ARSG-2019-15
La Ravoire, le 16 octobre 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et
suivants,
Vu le Code de procédure pénales, et notamment les articles 15, 21 et 22,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
Vu l’arrête ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitement automatisés
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par
leurs agents habilités,
Vu l’Engagement de conformité n°1762407VO à la déclaration simplifiée de la norme de la
Commission Nationale Informatique et libertés « RU-009 » souscrite par la commune le 29 avril
2014,
Vu l’arrêté du 01 avril 2009 portant nomination par voie de mutation de Monsieur Thierry
PACHOUD dans les effectifs de la commune, ainsi que les agréments du Préfet et du Procureur
de la République en date du 10 mai 2005 et du 07 juin 2005,
Considérant qu’il appartient au Maire de désigner ses agents de police municipale habilités
pour l’utilisation d’un logiciel de traitement automatisé de données personnelles ayant pour
objet la recherche et la constatation des infractions pénales,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Thierry PACHOUD, Brigadier-Chef de police municipale, est habilité à
partir du 14 octobre 2019 et ce pendant la durée de ses fonctions, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à avoir accès dans la limite de son besoin
d’en connaître pour la recherche et la constatation des infractions pénales, aux
données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
d’information territoriale de Police « SMART POLICE EDICIA ».
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ARTICLE 2 :

Monsieur Thierry PACHOUD disposera d’un profil utilisateur particulier
correspondant à ses attributions avec un identifiant et un mot de passe
spécifiques.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.

Le Maire,
Frédéric BRET

Pour notification,
Le

Thierry PACHOUD,
Brigadier-chef de Police municipale.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification/publication d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT HABILITATION
D’UTILISATION DU SYSTEME
INFORMATIQUE « SMART POLICE EDICIA »
à M. Morgan BUCHARD
Brigadier de Police municipale
N°ARSG-2019-16
La Ravoire, le 16 octobre 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et
suivants,
Vu le Code de procédure pénales, et notamment les articles 15, 21 et 22,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
Vu l’arrête ministériel du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitement automatisés
dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par
leurs agents habilités,
Vu l’Engagement de conformité n°1762407VO à la déclaration simplifiée de la norme de la
Commission Nationale Informatique et libertés « RU-009 » souscrite par la commune le 29 avril
2014,
Vu l’arrêté du 21 mars 2019 portant titularisation de Monsieur Morgan BUCHARD dans les
effectifs de la commune, ainsi que les agréments du Préfet et du Procureur de la République
en date du 20 mars 2018 et du 05 avril 2018,
Considérant qu’il appartient au Maire de désigner ses agents de police municipale habilités
pour l’utilisation d’un logiciel de traitement automatisé de données personnelles ayant pour
objet la recherche et la constatation des infractions pénales,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Morgan BUCHARD, Brigadier de police municipale, est habilité à
partir du 14 octobre 2019 et ce pendant la durée de ses fonctions, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à avoir accès dans la limite de son besoin
d’en connaître pour la recherche et la constatation des infractions pénales, aux
données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
d’information territoriale de Police « SMART POLICE EDICIA ».
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ARTICLE 2 :

Monsieur Morgan BUCHARD disposera d’un profil utilisateur particulier
correspondant à ses attributions avec un identifiant et un mot de passe
spécifiques.

ARTICLE 3 :

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.

Le Maire,
Frédéric BRET

Pour notification,
Le

Morgan BUCHARD,
Brigadier de Police municipale.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification/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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Arrêté portant délégation de signature à
M. Arnaud LAURELUT
Chef de service de Police municipale

n° ARSG-2019-17

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 4 septembre 2017, relatif à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Arnaud LAURELUT, fonctionnaire territorial né
le 26 janvier 1963 à Orléans (45), Chef de service de la Police municipal, à l’effet de signer
les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de
1 000 € TTC par bon :
-

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

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 16 octobre 2019.
Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Arnaud LAURELUT,
Chef du service de Police municipal.

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

124

Arrêté de délégation de fonction à
M. Alexandre GENNARO, 5ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2019-18

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-42 en date du 16 octobre 2017 portant délégation de fonction à
Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème adjoint au maire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à la
révision de la délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Alexandre GENNARO, par l'arrêté n° ARSG-201742 en date du 16 octobre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème adjoint, pour intervenir
dans le domaine suivant :
 Jeunesse.
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Cette délégation comprend notamment :
- La mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse, en lien avec les différents
partenaires jeunesse (médiateur social et familial, le SIVU Enfance Jeunesse et Arts
Vivants,…) ;
- Le suivi du Conseil municipal Jeunes et des projets élaborés en concertation avec les services
communaux.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème adjoint, pour signer les correspondances diverses
relatives aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui sera
publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à Madame le
Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public assignataire. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 23 octobre 2019

Le Maire,
Frédéric BRET.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté de délégation de fonction à
M. Thierry GERARD, 3ème adjoint

Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2019-19

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-40 en date du 16 octobre 2017 portant délégation de fonction à
Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint au maire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint au maire ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Thierry GERARD, par l'arrêté n° ARSG-2017-40 en
date du 16 octobre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint au maire, pour
intervenir dans les domaines suivants :
 Affaires scolaires et périscolaires.
 Vie associative et culturelle.
Cette délégation comprend notamment :
- Les relations avec les services de l’Education nationale et les enseignants affectés dans les
écoles maternelles et élémentaires de la commune, les parents d’élèves et les associations
de parents d’élèves ;
- Le suivi des conseils d’écoles ;
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-

La gestion des dérogations scolaires ;
La conduite du Projet éducatif territorial, la poursuite de la réforme des rythmes scolaires et
les activités périscolaires ;
La restauration scolaire ;
Les relations avec les associations de la commune, les demandes de subvention, les
conventions de partenariat, de mise à disposition d’équipement sportif, d’occupation de
salles… ;
Le suivi des relations avec les villes jumelées de Teningen et de Vado Ligure (délégations,
anniversaires…).
L’organisation des manifestations visant à promouvoir la vie associative (Fête de la rentrée,
Forum des associations…) ;
L’animation de relations de partenariat avec les associations porteuses de projets culturels.

Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint, pour signer les actes, arrêtés et correspondances
relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Article 4 :
En outre, Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint, a en charge la gestion des crédits inscrits au
budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Monsieur Thierry GERARD peut engager les dépenses afférentes et signer les bons de
commande nécessaires.
Article 5 :
Monsieur le Maire de La Ravoire subdélègue à Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint, la signature
des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
Article 6 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui sera
publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à Monsieur le
Préfet de la Savoie ainsi qu’à Madame le Comptable public assignataire. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 23 octobre 2019
Le Maire,
Frédéric BRET.
Pour notification et légalisation de signature,
Le

Thierry GERARD,
Adjoint au Maire.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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Arrêté portant délégation
dans les fonctions d’officier d’état civil
à Mme Corinne BOUCHEZ
Article R. 2122-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2019-22

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil et notamment son article 53 ;
VU les articles R 2122-10 modifié et L 2122-30 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article R 2122-10 le maire peut
déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il
exerce en tant qu'officier de l'état civil,
ARRETE
Article 1 :
Madame Corinne BOUCHEZ, fonctionnaire territorial titulaire, est déléguée sous ma
surveillance et ma responsabilité pour exercer les fonctions d’officier d’état civil à
l’exception de celles prévues à l’article 75 du code civil.
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Corinne BOUCHEZ
laquelle pourra valablement délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des
actes.
Article 2 :
Madame Corinne BOUCHEZ peut également mettre en œuvre la procédure de vérification
sécurisée des données déclarées par les administrés en matière d’état civil prévue par les
dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Article 3 :
Madame Corinne BOUCHEZ, fonctionnaire territorial titulaire, est également déléguée, sous
ma responsabilité et ma surveillance, à la légalisation des signatures conformément à
l’article L 2122-30 du CGCT.
Article 4 :
La délégation de signature prend effet à compter de sa notification à Madame Corinne
BOUCHEZ
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Article 5 :
Monsieur le Directeur général des services de la ville de La Ravoire et le fonctionnaire
territorial susnommé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Article 6 :
Le présent arrêté sera :
• transmis à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République près du
Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY,
• publié au recueil des actes administratifs de la commune,
• notifié à l’intéressée.
Fait à La Ravoire, le 09 décembre 2019
Le Maire,

Frédéric BRET.

Pour notification,
Le

Corinne BOUCHEZ.

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

N° ARSG-2019-23

LA RAVOIRE, le 09 décembre 2019
Le Maire de LA RAVOIRE,
VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
VU le décret N°2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de
données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique,
notamment ses articles 2 et 4 ;
VU le Code électoral, notamment ses articles L11, L16, L18 et L28 ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et
dans le souci d’une bonne administration locale, il est nécessaire que certains agents de la
commune aient accès à certaines données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire ;
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité territoriale de désigner ces agents habilités ;
ARRETE
Article 1 :
Mme Corinne BOUCHEZ, adjoint administratif, est habilitée, à partir du 09 décembre 2019,
sous ma surveillance et ma responsabilité, à avoir accès, dans la limite de son besoin d’en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le
système de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressée selon les règles en vigueur.
Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification,
Le

Corinne BOUCHEZ
Adjoint Administratif

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES INTERIMAIRE AUPRES DE LA
BIBLIOTHEQUE
N°ARSG-2019-10
La Ravoire, le 1er juillet 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 mai 1985 instituant une régie de
recettes pour la bibliothèque municipale, modifiée en date du 29 septembre 1993, du 27
septembre 2013, du 30 mars 2015, du 18 août 2015,
Vu l’arrêté municipal en date du 22 octobre 2012 portant nomination d’un régisseur titulaire
et d’un mandataire suppléant,
Considérant l’absence du régisseur titulaire qui a prolongé sa disponibilité pour convenance
personnelle de 6 mois,
Considérant qu’il convient en conséquence de nommer un régisseur intérimaire et un
mandataire suppléant pour permettre de faire fonctionner la régie sans discontinuité,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 juin 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Isabelle Geoffroy, Adjoint territorial du patrimoine, domiciliée au 42
rue d’Albret 73190 Challes-les-Eaux, est nommée régisseur intérimaire de la
régie de recettes auprès de la bibliothèque municipale de la mairie de La
Ravoire à compter de ce jour et jusqu’au 30/01/2020 avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci.

ARTICLE 2 :

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

ARTICLE 3 :

Madame Isabelle Geoffroy n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE 4 :

Madame Isabelle Geoffroy percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 € qui sera intégrée au RIFSEEP.
Madame Audrey Cohen, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité.

ARTICLE 5 :
ARTICLE 6 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus,
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ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués durant le temps de l’exercice effectif de leur fonction.
ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

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

ARTICLE 9 :

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

ARTICLE 10 :

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

ARTICLE 11 :

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

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR L’ANNEE 2020
N° ARSG-2019-11
LA RAVOIRE, le 20 août 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail portant de 5 à 12 le nombre de dimanches pour
lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé,
Vu l’article R. 3132-21 du Code du travail stipulant que l'arrêté du maire relatif à la
dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26,
est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 1er juillet 2019 approuvant les
propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour l’année 2020 ;
Vu l’avis conforme de la Communauté d’agglomération GRAND CHAMBERY en date du 15
juillet 2019 ;
Considérant la consultation à laquelle il a été procédé le 17 juillet 2019 auprès des
différentes organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées, et les avis
recueillis ;
ARRETE
Article 1er : Les commerces de détail établis sur la commune de La Ravoire, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente
de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, sont autorisés à employer du personnel et à
ouvrir les dimanches suivants :
-

Le 12 janvier 2020
Les 9, 16, 23 février 2020
Le 1er mars 2020
Le 28 juin 2020
Le 29 novembre 2020
Les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.fr
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Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de service de Police municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Destinataires :
- Le Préfet du Département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

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

N° ARSG-2019-12

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU les articles L.2122-19 et R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 4 septembre 2017, relatif à l’élection
du Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
CONSIDERANT que Mme Gaëlle BERTHOU-COCHET, Directrice en charge des services à la
communication et à la culture, est en disponibilité pour convenance personnelle du 26 août
2019 au 26 mai 2020 ;
CONSIDERANT que Madame Marie SORIANO, appartenant à un corps de catégorie A de
la fonction publique territoriale, est nommée Directrice en charge des services à la
communication et à la culture du 1ier août 2019 au 27 mai 2020 ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation temporaire est donnée à Madame Marie SORIANO, Directrice intérimaire en
charge des services à la communication et à la culture, à compter de ce jour et jusqu’au 27
mai 2020, à l’effet de signer les bons de commande pour toute dépense de fonctionnement
à hauteur maximum de 1 000 € TTC.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.
Ampliation en sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable
public assignataire.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 20 août 2019
Le Maire,
Frédéric BRET.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Marie SORIANO,
Directrice des services à la communication et à la culture.

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