DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/03.2019

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 23
Votants : 25
L’an DEUX MILLE DIX NEUF
Le VINGT CINQ MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Frédéric BRET, Maire.
Présents :
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Monsieur Philippe MANTELLO,

Madame Isabelle CHABERT,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Christelle CHALENDARD,
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 Karine POIROT à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Monsieur Frédéric BRET.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
Absent :
Monsieur Kenzy LAMECHE.
OBJET :

VŒU RELATIF AU DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY

Lors de la séance du 26 novembre 2018, le Conseil municipal a émis un vœu relatif au déploiement des
compteurs Linky pour :
- que l’opérateur ENEDIS respecte le droit existant de l’usager en ce qui concerne la nécessité de son accord
pour l’accès à son logement et pour la transmission des données collectées à des tiers partenaires
commerciaux,
- qu’une liberté de choix puisse être laissée à l’usager quant à l’installation d’un compteur Linky,
- que l’opérateur ENEDIS organise une réunion publique d’information de la population.
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Lors de son contrôle de légalité, Monsieur le Préfet de la Savoie a déposé un recours gracieux demandant le
retrait de l’acte précité.
En effet, s’il juge que la délibération est bien argumentée, la mention « qu’une liberté de choix puisse être
laissée à l’usager quant à l’installation d’un compteur Linky » est illégale.
Certes un vœu ne fait pas grief, mais un déféré préfectoral est toujours possible.
Monsieur le Préfet de la Savoie rappelle d’une part que le déploiement des compteurs Linky est une obligation
légale et que les collectivités ne sauraient s’opposer à un dispositif prévu par la loi.
D’autre part, du fait du transfert de sa compétence en matière de distribution d’énergie électrique au SDES, la
commune n’a plus aucune compétence en la matière et ne peut valablement délibérer sur le déploiement des
compteurs Linky. Si l’article L.2121-29 du CGCT dispose que « le Conseil municipal émet des vœux sur tous les
objets d’intérêt local », le vœu du 26 novembre 2018 s’avère illégal dans la mesure où il invite les usagers du
service public de l’électricité et le concessionnaire à s’opposer à l’application de la loi et il existe des cas dans
lesquels la jurisprudence admet l’illégalité de vœux.
Enfin, la mention du « respect du droit existant de l’usager en ce qui concerne la nécessité de son accord pour
l’accès à son logement et pour la transmission des données collectées à des tiers partenaires commerciaux » n’est
qu’un simple rappel du droit existant. Si le compteur n’est pas dans le logement, l’usager n’a pas la liberté de
choix.
Il est donc proposé de retirer l’acte du 26 novembre 2018, mais de réitérer le vœu que l’opérateur ENEDIS
respecte le droit existant de l’usager en ce qui concerne la nécessité de son accord pour l’accès à son logement
et pour la transmission des données collectées à des tiers partenaires commerciaux, et qu’il organise une réunion
publique d’information de la population.
Vu le vœu du Conseil municipal en date du 26 novembre 2018 relatif au déploiement du compteur Linky ;
Vu le recours gracieux déposé par Monsieur le Préfet de la Savoie dans le cadre de son contrôle de légalité et
les motifs exposés ;
Considérant la demande de Monsieur le Préfet de la Savoie de procéder au retrait de la délibération du 26
novembre 2018 jugée illégale du fait de la mention « qu’une liberté de choix puisse être laissée à l’usager
quant à l’installation d’un compteur Linky » ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de retirer le vœu du 26 novembre 2018 susvisé ;
REITERE son vœu que l’opérateur ENEDIS respecte le droit existant de l’usager en ce qui
concerne la nécessité de son accord pour l’accès à son logement et pour la transmission des
données collectées à des tiers partenaires commerciaux, et qu’il organise une réunion publique
d’information de la population.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 mars 2019
Publiée ou notifiée, le 26 mars 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-2019-01
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour les
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette » afin de bénéficier de la
prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Hélène
HENNION, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette».
Article 2 : La prestation est évaluée à 5 interventions de janvier à décembre 2019, pour
une durée totale de 8 heures.
Le coût de la prestation est fixé à 800 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 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 18 janvier 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
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-02
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents de la microcrèche « les lucioles » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Mme Christelle
DRIVET, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
agents de la microcrèche « les lucioles ».
Article 2 : La prestation est évaluée à 5 interventions de janvier à décembre 2019, pour
une durée totale de 7 heures 30.
Le coût de la prestation est fixé à 675 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 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 18 janvier 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
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-03
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents du multi accueil « Les Lutins » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Mme Hélène
HENNION, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
agents du multi accueil « Les Lutins ».
Article 2 : La prestation est évaluée à 5 interventions de janvier à décembre 2019, pour
une durée totale de 7 heures 30.
Le coût total de la prestation est fixé à 750 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 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 18 janvier 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
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-04
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant l’intérêt pour la commune de renouveler son adhésion à l’association DEFI INSERTION
afin de bénéficier de la mise à disposition de personnels pour assurer la sécurité lors des entrées et
sorties de classe sur les groupes scolaires de Vallon Fleuri et de Féjaz, ainsi qu’une prestation de
soutien de nettoyage auprès des services municipaux en cas de besoin ;
DECIDE
Article 1 : L’adhésion à l’association DEFI INSERTION est renouvelée pour la période du 1er janvier
2019 au 5 juillet 2019. Elle sera reconduite pour l’année scolaire 2019/2020.
Article 2 : Une convention, relative à la mise en œuvre des missions de sécurisation auprès des
groupes scolaires de Vallon Fleuri et de Féjaz, et de soutien de nettoyage, est établie entre
l’association DEFI et la commune de La Ravoire pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet
2019. Elle sera reconduite pour l’année scolaire 2019/2020.
Article 3 : Le coût de l’adhésion s’élève à 1,35 € / mois.
Le tarif horaire de la prestation s’élève à 20,06 € de l’heure, toutes taxes confondues.
Article 4 : Les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 janvier 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
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2019-05
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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
25 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Considérant qu’il est nécessaire de commander des fournitures pour l’entretien en régie dans les
bâtiments communaux ;
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 de
fourniture de produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments communaux.
Article 2 : Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum de
50 000,00 € HT annuel.
Le montant annuel prévisionnel des dépenses s’élève à 32 000,00 € HT.
Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter du 15 mai 2019.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en fonctionnement à l’article 60631.
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 12 mars 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
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-06
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 délibération du 29 novembre 2011 approuvant la convention de mise à disposition
de locaux au SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire ;
Considérant que les membres du conseil syndical du SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants
du canton de La Ravoire ont décidé de renouveler à l'AMEJ (association Maison de
l’enfance et de la jeunesse du canton de La Ravoire) la délégation de la compétence
enfance cantonale en accueil de loisirs 3/12 ans ;
Considérant que l’accueil de loisirs par l’AMEJ a été délocalisé dans les écoles de la
commune de La Ravoire permettant d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions ;
Considérant que, par conséquent, l’espace dédié aux activités de l’AMEJ se réduit alors que
les activités du SIVU nécessitent de nouveaux locaux ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des locaux
entre la commune et le SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire
(SIVU EJAV)
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 19 mars 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
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2019-07
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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
25 et 26;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’exploitation et la maintenance des installations
techniques de chauffage, eaux chaude sanitaire, ventilation, climatisation et hottes des bâtiments
communaux et que le marché d’entretien actuel arrive à échéance le 14 juillet 2019 ;
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’exploitation et de maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation et hottes
de la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le montant prévisionnel des prestations s’élève à 21 000 € HT annuels.
Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter du 15 juillet 2019.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en fonctionnement à l’article 6156.
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 27 mars 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
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073-217302132-20190327-DESG-2019-07DE
Date de télétransmission : 28/03/2019
Date de réception préfecture : 28/03/2019

97

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2019-08
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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 travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser les travaux de sécurisation du groupe scolaire
du Pré Hibou ;
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 de travaux de mise aux normes de la clôture du groupe scolaire du Pré Hibou.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 78 000,00 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 en investissement à l’opération 28.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 2 avril 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-2019-09
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 Septembre 2017 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le bail de l’appartement de type T4 de 94.86 m² situé 462 rue
Clémenceau à La Ravoire, occupé par Monsieur BIEULAC Jean-Claude depuis le 1er
Octobre 2014, doit être renouvelé à partir du 1er Avril 2019 ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Monsieur BIEULAC
Jean-Claude pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er Avril 2019,
moyennant un loyer annuel de 6 698.52 € (558.21 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 09 Avril 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-2019-10
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 Septembre 2017 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le bail de l’appartement de type T4 de 94.86 m² situé 462 rue
Clémenceau à La Ravoire, occupé par Madame SEVESTRE Véronique depuis le 1er Août
2013, doit être renouvelé à partir du 1er Avril 2019;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Madame
SEVESTRE Véronique pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er Avril 2019,
moyennant un loyer annuel de 6 698.52 € (558.21 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 09 Avril 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-2019-11
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 Septembre 2017 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le bail de l’appartement de type T4 de 62.98 m² situé 720, Rue des
Belledonnes à La Ravoire, occupé par Monsieur WAGON Gaël depuis le 1er Octobre
2013, doit être renouvelé à partir du 1er Avril 2019;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Monsieur WAGON
Gaël pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er Avril 2019,
moyennant un loyer annuel de 7785.84 € (648.82 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 09 Avril 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-2019-12
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 Septembre 2017 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le bail de l’appartement de type T4 de 86.99 m² situé 183 Rue Richelieu
à La Ravoire, occupé par Madame GAUTHIER Patricia et Monsieur GAUTHIER Laurent
depuis le 1er Janvier 2013, doit être renouvelé à partir du 1er Avril 2019;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Madame
GAUTHIER Patricia et Monsieur GAUTHIER Laurent pour la location du logement communal
ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er Avril 2019,
moyennant un loyer annuel de 7070.40 € (589.20 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 09 Avril 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-2019-13
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 Septembre 2017 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le bail de l’appartement de type T4 de 83.33 m² situé 1 Rue du Pré
Hibou à La Ravoire, occupé par Monsieur OTMANE Abdelkader depuis le 1er Juillet 2013,
doit être renouvelé à partir du 1er Avril 2019;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Monsieur OTMANE
Abdelkader pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er Avril 2019,
moyennant un loyer annuel de 7071.60 € (589.30 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 09 Avril 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-2019-14
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le Bail du local communal de 121,96 m², situé 9001 rue de la Concorde à
La Ravoire doit être renouvelé à partir du 1er Avril 2019;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail commercial est établi entre la commune et la société
LOCAPOSTE, dont le siège social est situé à PARIS (75014), 111 boulevard Brune pour la
location du local communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années à compter du 1er avril
2019 pour se terminer le 31 mars 2028, moyennant un loyer annuel de 14 987,92 € Hors
Taxes et la quote-part des charges lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice trimestriel des loyers
commerciaux (ILC) publié par l’INSEE.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 15 Avril 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
073-217302132-20190415-DESG-2019-14-AI
Date de télétransmission : 16/04/2019
Date de réception préfecture : 16/04/2019

104

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2019-15
Le Maire de La Ravoire,
Vu le code de la santé publique et notamment son article R.2324-39 modifié par le décret
2010-613 du 7 juin 2010, article 17, rendant obligatoire la présence d’un médecin dans
les établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans d’une capacité supérieure à dix
places ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
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 ;
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler la mission confiée au Docteur GOLOSETTI au
sein du multi-accueil « les Lutins » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et M. Mickaël
GOLOSETTI, médecin, pour ses interventions au sein du multi-accueil « les Lutins ».
Article 2 : Le taux de vacation horaire est fixé à 30 €.
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er mai 2019.
Elle est renouvelable annuellement sans pouvoir excéder une durée de trois ans.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 à l’article 64131.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 23 avril 2019.
Le Maire,
Frederic 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-2019-16
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 du programme des travaux pour permettre la création d’un terrain
synthétique de football de niveau 4 avec éclairage E4, il est nécessaire de procéder à un
avenant au marché de travaux pour les lots n° 1 et n° 2 du marché ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 est conclu avec l’entreprise SER TPR prévoyant, pour le lot n°01 –
Terrassements/Réseaux secs et humides/Revêtements/Clôtures et mobiliers, la plus-value
suivante :
- Aménagement plateforme bungalow : 187 624,20 € TTC,
portant le nouveau montant du marché à 1 475 099,40 € TTC .
Article 2 : Un avenant n°1 est conclu avec l’entreprise BRONNAZ CITEOS, pour le lot n° 2 –
Eclairage E4, la moins-value suivante :
- Travaux non nécessaires non réalisés : 8 650,80 € TTC,
portant le nouveau montant du marché à 147 366,00 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2019 à l’opération 76.
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Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 23 avril 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-2019-17
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 ;
Considérant que les vestiaires et le club-house des installations de la plaine sportive sont
destinés à la pratique du football ;
Considérant que le club USR Football utilisera ces installations ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée une convention de mise à disposition des locaux (vestiaires et clubhouse) entre la Commune de La Ravoire et l’USR Football.
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 avril 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-2019-18
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 que lors de sa visite du 20 novembre 2018, le médecin de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) a préconisé que les enfants malades puissent être isolés ailleurs
que dans la tisanerie qui est trop excentrée ;
Considérant qu’il convient de mettre à disposition de l’AMEJ une pièce supplémentaire
(bureau situé derrière la salle des maîtres) ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé l’avenant n° 1 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 30 avril 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-2019-19
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 ;
Considérant que pour financer les investissements de l’exercice 2019, il est nécessaire de recourir à
l’emprunt;
Considérant que l’offre de la Banque Postale est avantageuse économiquement ;

DECIDE
Article 1 : Un contrat est conclu avec la Banque Postale, 115 rue de Sèvres – CP X 215 – 75275
PARIS CEDEX 06, dont les caractéristiques financières sont les suivantes :









Montant : 2 500 000 € ;
Durée 20 ans (240 mois) ;
Taux d’intérêts annuel fixe à 1,23 % ;
Remboursements des intérêts et Capital trimestriels ;
Amortissement constant ;
Commission d’engagement : 0,07 % du montant du Prêt, soit 1 750 € ;
Versement des fonds le 18 juin 2019 en une seule fois ;
Remboursement anticipé autorisé moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle.

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées, à partir de l’exercice 2019, sur les
crédits inscrits à l’article 6611 pour les intérêts, 1641 pour le Capital et 627 pour les frais de
dossier.
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 09 mai 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-2019-20
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que la convention de mise à disposition de la salle Symphonie au CCAS établie
le 23 mai 2016 arrive à échéance ;
Considérant qu’il est nécessaire pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La
Ravoire de disposer de bâtiments adéquats pour exercer ses activités d’animation ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de mise à disposition de la salle communale Symphonie est
établie entre la commune et le CCAS.
Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux pour une durée de 3 ans.
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 10 mai 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-2019-21
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation dudit
Conseil au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu les activités et les déplacements prévus dans le cadre de l’accueil, du vendredi 17 mai
au dimanche 19 mai 2019, des délégations allemandes et italiennes à l’occasion du 35ème
anniversaire du jumelage avec la ville de Teningen ;
Considérant que le SIVU Enfance Jeunesse Arts Vivants du canton de La Ravoire propose de
mettre à disposition de la commune deux véhicules de 9 places pour l’organisation des
déplacements ;
DECIDE
Article 1 : Deux conventions de prêt de véhicule sont établies entre le SIVU Enfance
Jeunesse Arts Vivants du canton de La Ravoire et la commune de La Ravoire pour le prêt
des véhicules RENAULT TRAFIC et PEUGEOT EXPERT Tepee le dimanche 19 mai 2019.
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 14 mai 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-2019-22
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 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 travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de
travaux de mise aux normes de la clôture du groupe scolaire du Pré Hibou ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 12/04/2019, il est proposé de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 – Clôtures et portails :
ESPACS ALPES groupe ESPACS
8 ZA Grange Venin - 38380 Saint-Laurent-du-Pont
pour un montant forfaitaire de 54 331,20 € TTC.
Lot 2 – Contrôle d’accès :
ESPACS AUTOMATISME
ZA Les Gonnets Nord - BP2 - 26390 Hauterives
pour un montant forfaitaire de 17 743,20 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en investissement 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 29 mai 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-2019-23
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation dudit
Conseil au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par la micro crèche « les Lucioles » le 25 juin 2019 pour
participer à la fête de la musique se déroulant au multi accueil « Les Lutins » ;
Considérant que l’AMEJ de La Ravoire propose de mettre à disposition du personnel
communal un minibus de 9 places pour l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre l’AMEJ et la commune de La
Ravoire pour le prêt du véhicule RENAULT MASTER le 25 juin 2019.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente
décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 27 mai 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-2019-24
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation dudit
Conseil au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par le multi accueil « les Lutins » le 2 juillet 2019 pour visiter la
boulangerie de la gare située au 42 rue de la Gare 73000 Chambéry ;
Considérant que l’AMEJ de La Ravoire propose de mettre à disposition du personnel
communal un minibus de 9 places pour l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre l’AMEJ et la commune de La
Ravoire pour le prêt du véhicule RENAULT MASTER le 2 juillet 2019.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente
décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.

Fait à La Ravoire, le 31 mai 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-2019-25
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation dudit
Conseil au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
Vu l’organisation de la semaine des droits de l’enfant par les services de la commune du 18
novembre 2019 au 22 novembre 2019 ;
Considérant que l’association ADEQUATIONS propose de mettre à disposition l’exposition :
« l’égalité filles-garçons, c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi ! »
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt d’œuvre originale est établie entre ADEQUATIONS et la
commune de La Ravoire pour le prêt de l’exposition « l’égalité filles-garçons, c’est bon pour
les droits de l’enfant. Et le respect aussi ! » du 18 au 22 novembre 2019.
Article 2 : Le coût de cette mise à disposition s’élève à 120 € TTC.
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente
décision.
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 31 mai 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-2019-26
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 prestations
intellectuelles ;
Vu le marché à procédure adaptée portant sur le marché de mission de maîtrise d’œuvre
dans le cadre de la création d’un terrain synthétique de football à La Ravoire ;
Considérant l’évolution du programme des travaux portant le montant du marché de
travaux de 1 443 492,00 € TTC à 1 622 465,40 € TTC, il est nécessaire de procéder à un
ajustement des prestations de maîtrise d’œuvre ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération de création d’un
terrain synthétique de football est passé entre la commune et le Cabinet Atelier Chanéac
Architecture, portant la rémunération de ce dernier de 16 680 €TTC à 20 881,73 €TTC.
Cette augmentation permet de garder un taux de rémunération du maitre d’œuvre
identique à celui prévu initialement.
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 13 juin 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-2019-27
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les statuts de GRAND CHAMBERY et notamment sa compétence en matière de politique de la
ville et de l’intérêt communautaire défini en matière de prévention de la délinquance ;
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer dans les quartiers la qualité de vie et le lien social au
bénéfice des habitants, en maintenant un climat de confiance, prévenant les dégradations et
favorisant la communication entre tous ;
DECIDE
Article 1 : La convention à intervenir entre GRAND CHAMBERY, l’association REGIE PLUS et la
commune de La Ravoire est renouvelée pour les années 2019 et 2020.
GRAND CHAMBERY s’engage à soutenir le financement des « agents de médiation de nuit »
salariés par la régie de quartier REGIE PLUS, qui assure l’organisation, la gestion et la coordination
du service, pour une période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, sur le secteur de La
Ravoire et Barby.
Article 2 : Le coût prévisionnel de cette action s’élève pour l’année 2019 à 87 526 €.
Le montant de la participation communale pour 2019 est fixé à 8 095 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 à l’article 6218.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 juin 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-2019-28
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Considérant que la procédure des articles L 2123-1 et R2123-1 à -3 du code de la commande
publique (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour la
fourniture de produits d’hygiène et d’entretien pour les bâtiments communaux ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 18 mars 2019, le rapport d’analyse des
offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 : Produits de nettoyage
Cristal Distribution (SASU) - 45 rue Léon Curral - 74700 Sallanches
Lot 2 : Produits d’hygiène corporelle
Paredes CSE - 1, rue Georges Besse - 69740 GENAS
Lot 3 : Droguerie, sacs poubelle et petit matériel de ménage
Alpha Vallet-Adelya - 33, chemin de Genas - 69800 SAINT-PRIEST
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en fonctionnement à l’article 60631.
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 26 juin 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.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2019-29
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure des articles L 2123-1 et R2123-1 à -3 du Code de la commande
publique (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
l’exploitation et la maintenance des installations, de chauffage, ventilation et climatisation de la
commune de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 1er avril 2019, il est proposé de retenir les
offres économiquement les plus avantageuses ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 : Exploitation et maintenance des installations de chauffage des bâtiments communaux de La
Ravoire :
VINCI FACILITIES – Dauphiné Savoie Maintenance Services - 4 rue de l’Octant - CS 10312 38434 ECHIROLLES
pour un montant annuel forfaitaire de 9 901,20 € TTC.
Lot 2 : Exploitation et maintenance des installations de climatisation, ventilation et traitement de l’air
des bâtiments communaux de La Ravoire :
ENGIE COFELY – Agence Savoie-Dauphiné - PAE du Terraillet – 158, rue des Tenettes –
73193 SAINT-BALDOPH
pour un montant annuel forfaitaire de 8 206,80 € TTC pour la tranche ferme et 364,80 €
TTC pour la tranche conditionnelle.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2019 en fonctionnement à l’article 6156.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 28 juin 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.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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ARRETE
PORTANT COMPOSITION
DU COMITE D’HYGIENE,
DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (CHSCT)
N° ARSG-2019-03
LA RAVOIRE, le 22 janvier 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics modifiés ;
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi
qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°02/05.2018 du 14 mai 2018 fixant à 3 le
nombre des représentants titulaires (et suppléants) du personnel au Comité technique et à 3
le nombre de représentants de la collectivité ;
Vu le résultat des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Vu les désignations par l’organisation syndicale représentative, par courrier en date du 21
décembre 2018 ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner,
parmi les membres de l’organe délibérant et les agents de la collectivité ou de
l’établissement public, les représentants des collectivités et établissements relevant du
CHSCT ;
Considérant qu’il appartient aux organisations syndicales de désigner les représentants du
personnel siégeant au CHSCT ;

ARRETE
Article 1 : Sont désignés en tant que représentants de la collectivité pour siéger au CHSCT
placé auprès de la commune de LA RAVOIRE :
Représentants titulaires :

Représentants suppléants :

Frédéric BRET (Président)
Chantal GIORDA
Jean-Michel PICOT

Joséphine KUDIN
Thierry GERARD
Yves MARECHAL
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Article 2 : Prend acte des désignations des représentants du personnel par les
organisations syndicales ainsi :
Représentants titulaires :

Représentants suppléants :

Aurélie DUBOUCHET
Patrick FARASYN
Thierry PACHOUD

Frédérique BURDIN
Delphine MILAZZO
Catherine FRANCONY

Article 3 : Est désigné en qualité d’agent chargé du secrétariat administratif du CHSCT
afin d’assister aux réunions sans participer aux débats : Anne BATAILLARD.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à Monsieur
le Préfet de la Savoie.

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.

122

ARRETE
PORTANT COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2019-04
LA RAVOIRE, le 22 janvier 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu la délibération du Conseil municipal n°02/05.2018 du 14 mai 2018 fixant le nombre
de représentants du personnel et des représentants de la collectivité au Comité technique
placé auprès de la commune de La Ravoire ;
Vu le résultat des élections professionnelles en date du 6 décembre 2018 ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner,
parmi les membres de l’organe délibérant et les agents de la collectivité ou de
l’établissement public, les représentants des collectivités et établissements relevant du
Comité technique placé auprès de la commune de La Ravoire;

ARRETE
Article 1 : Sont désignés en tant que représentants de la collectivité, pour siéger au sein
du Comité technique placé auprès de la commune de La Ravoire :
Représentants titulaires :

Représentants suppléants :

Frédéric BRET (Président)
Jean-Michel PICOT
Chantal GIORDA

Thierry GERARD
Yves MARECHAL
Robert GARDETTE
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Article 2 : Ont été élus, lors du scrutin du 6 décembre 2018, en qualité de représentants
du personnel pour siéger au sein du Comité technique placé auprès de la
commune de La Ravoire :
Représentants titulaires :

Représentants suppléants :

Aurélie DUBOUCHET (syndicat FO)
Pascal ERUTTI (syndicat FO)
Thierry PACHOUD (syndicat FO)

Catherine FRANCONY (syndicat FO)
Thierry BRUGEL (syndicat FO)
Murielle PAQUET (syndicat FO)

Article 3 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié, et transmis aux organisations syndicales.
Le Maire,
Frédéric BRET.

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

Responsable du service Accueil / Population
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2019-06

LA RAVOIRE, le 29 mars 2019
Le Maire de la Commune 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 Florence GRIMONET, responsable du service Accueil / Population, est habilitée à
partir du 1er avril 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

Florence GRIMONET,
Responsable du service Accueil / Population.

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

N° ARSG-2019-07

LA RAVOIRE, le 29 mars 2019
Le Maire de la Commune 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 Delphine MILAZZO, directrice des services à la population, de l’éducation et de la vie
associative, est habilitée à partir du 1er avril 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

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

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

N° ARSG-2019-08

LA RAVOIRE, le 29 mars 2019
Le Maire de la Commune 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 Catherine BENARD, agent du service Accueil / Population, est habilitée à partir du 1er
avril 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

Catherine BENARD,
Agent du service Accueil / Population.

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 Florence MONÉ
Agent du service Accueil / Population
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2019-09

LA RAVOIRE, le 29 mars 2019
Le Maire de la Commune 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 Florence MONÉ, agent du service Accueil / Population, est habilitée à partir du 1er
avril 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

Florence MONÉ,
Agent du service Accueil / Population.

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
INTERDISANT LA CONSOMMATION
DU NARGUILE (CHICHA)
DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS
N°ARPM-46/2019 P
LA RAVOIRE, le 27 mars 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU les articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé publique,
VU l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures pour
prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à sûreté, à la tranquillité
et la salubrité publique dans certains secteurs de la commue, par une interdiction de
consommation de narguilé (chicha),
Considérant les plaintes d'usagers concernant la multiplication de personnes (seules ou en
groupe) dans certains espaces publics pour fumer du narguilé (ou chicha),
Considérant que ces espaces sont de fait fréquentés par des familles accompagnées
d'enfants, d'adolescents et de personnes de santé fragile,
Considérant que de surcroît la présence des utilisateurs de narguilé (chicha) nuit à la
tranquillité, à la sûreté et à la commodité de passage dans les rues et places de l’aire
piétonne et des espaces réservés pour les familles et les enfants,
Considérant que l’utilisation de chicha génère un danger pour la sécurité publique en raison
notamment de la combustion de « charbon » nécessaire à la préparation des substances
inhalées,
Considérant que la chicha est composée à 25% de tabac, 70% de mélasse et d'un arôme
de fruit rendant les nuages de fumées suaves et attractifs,
Considérant que l'OFT (Office Français du Tabagisme) a déclaré que la fumée d'une chicha
délivre autant de monoxyde de carbone que 15 à 52 cigarettes et autant de goudron que
27 à 102 cigarette, selon des mesures effectuées par le LNE (Laboratoire National de
Métrologie et d'Essais),
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Considérant que selon l'Institut National du Cancer, la fumée de chicha contient des métaux
qui proviennent du tabac, mais aussi du charbon, du revêtement du fourneau et de la
colonne, du tuyau ou encore de la feuille de l'aluminium,
Considérant que l'O.M.S (Organisation mondiale pour la Santé) conclut dans un rapport
que « l'usage du narguilé constitue un risque sanitaire sérieux aussi bien pour le fumeur actif
que pour les autres personnes exposées à la fumée » et qu'elle constitue une source de
pollution passive,
Considérant que la protection de la santé est un motif d'intérêt général,
Considérant qu'il est d'intérêt public de réduire l'initiation au tabagisme des jeunes et
d'éliminer l'exposition au tabagisme passif notamment des enfants,
Considérant qu'en raison de la fréquentation des espaces publics il convient d'en faire des
espaces publics conviviaux et sains,
ARRETE
Article 1 : L’utilisation et la consommation du narguilé (chicha) sont interdites toute l’année
dans les secteurs et espaces publics suivants :
- Les abords des groupes scolaires (Pré Hibou, Bernard HEUREUX, Marius CARRAZ, Sainte
Lucie),
- Les abords et dans les espaces de jeux réservés aux enfants situés à Féjaz, au niveau du
parking de l’église, sur la colline de l’Echaud,
- Les abords et dans les terrains multisports (city-stade) situés à Féjaz et au niveau du
parking de la Halle Henri Salvador,
- Les abords et dans le skate-park situé au niveau du parking de la Halle Henri Salvador,
- Les abords du gymnase Marcel PAUL, du gymnase du Granier et du gymnase municipal,
- Les abords et dans les stades de la plaine sportive et le stade municipal,
- Les abords de l’Espace culturel Jean Blanc,
- Dans tout le secteur de l’aire piétonne Valmar et les rues adjacentes :
• Rue de la Concorde,
• Rue de la Poste,
• Rue Elsa Triolet,
• Rue de l’Hôtel de Ville,
• Promenade Villard Valmar,
• Allée Boris Vian,
• Allée Jules Vernes
• Allée Jacques Prévert,
• Allée Samivel,
• Allée des Ecoles,
• Passage de la Marelle.
Article 2 : Conformément à la réglementation en vigueur, tout contrevenant sera passible
d’une amende de 1ère classe.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION INTERIEURE
DU PARKING COUVERT
VALMAR CENTRE VILLE
N°ARPM-52/2019 P
LA RAVOIRE, le 11 avril 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L
2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-8, R.411-25 et R.417-11,
VU l’avis du Chef de service de Police Municipale,
Considérant qu’il convient de définir et réglementer les conditions d’utilisation du parking
couvert « Valmar Centre Ville »,
ARRETE
Article 1er - Dispositions générales
Le parking couvert dénommée « Valmar Centre Ville » situé RUE RICHELIEU est exploité
par la commune de La Ravoire.
Dans le présent règlement, le terme « usager » désigne le conducteur de tout véhicule
stationnant dans le parking ou évoluant en fonction d’une opération de stationnement.
Les « usagers » sont tenus d’observer le présent règlement qui sera affiché visiblement dans
les accès piétons du parking ainsi que les consignes qui pourraient être données par les
agents de la police municipale.
L’usage du parking implique l’acceptation du présent règlement.
Article 2 – Caractéristiques de l’ouvrage
Il comprend 7 niveaux dont 1 demi-niveau situé au sous-sol qui est réservé aux habitants de
l’immeuble « Le Cyrano ».
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L’entrée et la sortie en véhicule s’effectuent à partir de la rampe d’accès située RUE
RICHELIEU.
Deux accès piétons sont prévus dans le parking, ils débouchent à l’extérieur PROMENADE
VILLARD VALMAR.
Article 3 – Heures d’ouverture
Le parking est ouvert la journée de 7 heures 30 à 20 heures 30, 7 jours sur 7.
Article 4 – Accès au parking
L’accès des véhicules est autorisé de 7 heures 30 à 20 heures 30.
L’accès des piétons est autorisé de 7 heures 30 à 24 heures.
Tout usager devra impérativement retirer son véhicule avant 24 heures.
Passé ce délai, il devra obligatoirement attendre l’ouverture automatique des portes le
lendemain pour reprendre possession de son véhicule.
La durée maximum de stationnement est fixée à 24 heures.
Article 5 – Organisation intérieure et circulation
Concernant les véhicules :
L’entrée et la sortie des véhicules s’effectuent à partir de la rampe. Ce dispositif est précisé
à l’article 2 du présent règlement.
La circulation des véhicules se fait en double sens dans une allée de 6 mètres.
Les véhicules sont rangés de part et d’autre de l’allée de circulation, de préférence en
marche arrière.
Le parking n’est accessible qu’aux véhicules automobiles dont les dimensions ne sauraient
excéder celles de l’emplacement utilisé, sans dépasser pour autant une hauteur de 2 mètres
et dont le poids total en charge ne saurait excéder 3 tonnes 5.
Concernant les piétons :
L’entrée et la sortie des piétons s’effectuent uniquement par les accès piétons. Ce dispositif
est précisé à l’article 2 du présent règlement.
Article 6 – Réglementation
Concernant le stationnement :
Les emplacements de stationnement sont strictement réservés au stationnement des véhicules
automobiles et ne peuvent recevoir en dépôt quelconque matériel ou matériau.
Il est interdit aux usagers de se garer en dehors des limites de l’emplacement tracé au sol.
Le stationnement de tout véhicule doit être effectué de façon telle qu’il n’empiète pas sur
l’allée de circulation.
En cas de panne du véhicule, le conducteur doit en avertir la police municipale et devra
immédiatement faire appel à un dépanneur.
Lorsque le véhicule est garé dans le parking, l’usager doit couper son moteur dès
l’achèvement de la manœuvre de stationnement et, lors du départ, limiter la durée de
rotation à vide de son moteur au temps strictement nécessaire à un départ convenable.
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Les usagers sont tenus également de couper le moteur lorsque, utilisant l’allée de circulation
et les rampes du parking, leur véhicule est anormalement immobilisé.
Concernant les piétons :
La présence des usagers-piétons n’est permise dans le parking que dans la mesure où elle
est justifiée par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et pour le temps
nécessaire à ces opérations.
L’accès au parking est interdit aux personnes autres que les usagers proprement dits et les
personnes les accompagnant.
Les usagers du parking doivent prendre toute disposition pour qu’aucune gêne ou aucun
trouble de jouissance n’affecte l’exploitation dudit établissement.
Concernant les responsabilités :
- de l’exploitant
L’exploitant ne peut être considéré comme un gardien de véhicules et n’a donc, en aucune
manière, la charge du gardiennage et la surveillance des véhicules stationnant dans le
parking.
Il n’est pas responsable des vols de toute nature qui pourraient être commis à l’intérieur du
parking, concernant les véhicules, les accessoires et les objets laissés à l’intérieur ou arrimés
à l’extérieur de ceux-ci.
Il ne peut pas être rendu responsable des vols de toute nature qui pourraient survenir aux
personnes, animaux ou choses qui se trouveraient indûment dans le parking, quelle que soit
la cause des dommages.
Il n’est responsable que des dommages aux véhicules résultant d’une faute de son personnel
ou d’un défaut des installations ou du matériel.
Il n’a pas à contrôler l’état du véhicule lors de son accès au parking.
- de l’usager
A l’intérieur des limités du parking, l’usager reste responsable de tous accidents et
dommages qu’il provoque par maladresse, malveillance ou par suite de l’inobservation des
prescriptions du présent règlement.
Cette responsabilité s’étend aux dommages de toute nature, corporels ou matériels, qui
seraient ainsi provoqués.
L’usager est tenu d’informer l’exploitant des accidents ou dommages qu’il a provoqués.
Article 7 – Dispositions de police
Les usagers sont tenus au respect du Code de la Route et des règles de circulation portées
à leur connaissance, par voie de panneaux ou par les agents du service de la police
municipale.
Ces règles sont complétées par les prescriptions suivantes :
- Tout usager suivant un véhicule qui procède à une manœuvre pour se garer doit laisser
la priorité à ce dernier.
- L’usager s’apprêtant à sortir d’un emplacement doit s’assurer que sa manœuvre ne
présente aucun danger vis-à-vis des véhicules circulant sur l’allée de circulation, auxquels
il doit céder la priorité.
- La vitesse maximum des véhicules sur l’allée de circulation ainsi que sur les rampes
inclinées est de 10 km/h.
- Les dépassements sont interdits.
- Le stationnement est interdit sur la voie de circulation et sur les rampes d’accès et de
sortie du parking.
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- L’accès au parking est interdit aux véhicules d’une hauteur supérieure à 2 mètres,
charges et accessoires éventuels compris.
- Il est interdit de fumer ou d’allumer une flamme ou de consommer de l’alcool dans
l’enceinte du parking.
- L’introduction par les usagers, dans le parking, de matières combustibles ou inflammables
ou de substances explosives est interdite.
- Toute quête, vente d’objet quelconque ou offre de service est interdite dans les limites du
parking.
- L’accès des animaux est interdit sauf pour les chiens qui doivent être tenus en laisse.
- Le dépôt, à l’intérieur du parking, d’objets, quelle qu’en soit leur nature, est interdit.
- L’usage des rampes d’accès et de sortie pour les véhicules est interdit aux piétons.
Ceux-ci doivent emprunter les issues prévues à leur intention.
- Toutes réparations ou travaux de mécanique sont strictement interdits.
Article 8 – Les sanctions
Tout stationnement d’un véhicule excédant 24 heures sera considéré comme abusif au sens
de l’article R.417-12 du Code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Tout arrêt ou stationnement de véhicule hors les emplacements prévus à cet effet sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-10 du Code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.
Tout arrêt ou stationnement de véhicule empêchant l’accès à un autre véhicule ou son
dégagement sera considéré comme gênant au sens de l’article R.417-10 du Code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.
Tout arrêt ou stationnement de véhicule sur les emplacements prévus pour les titulaires de la
Carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement pour personnes handicapées »,
sera considéré comme très gênant au sens de l’article R.417-11 du Code de la route et
passible d’une mise en fourrière immédiate.
Tout arrêt ou stationnement de véhicule devant un dispositif destiné à la recharge en
énergie des véhicules électriques sera considéré comme gênant au sens de l’article R.41710 du Code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 9 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de service de Police municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- Le Responsable du Service Technique.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION D’UTILISATION
DE L’AIRE PIETONNE VALMAR
N°ARPM-56/2019 P
LA RAVOIRE, le 24 avril 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2,
L.2212-5, L.2213-1-1, L.2213-2, L.2213-3 et L.2213-4,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code la route et notamment les articles R.110-2, R.410-2, R.411-3 et R.431-9,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription,
VU l’avis du Chef de service de Police municipale,
Considérant qu’il appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de
faciliter la circulation des piétons et d’assurer la sécurité de tous les usagers,
Considérant qu’il est nécessaire pour l’activité commerciale et la tranquillité publique des
riverains de règlementer l’accès par télécommande de l’aire piétonne,

ARRETE

Article 1er : Les arrêtés municipaux n°3 en date du 15 février 2011, n°25 en date du 8
avril 2013, n°43 et n°44 en date du 13 mai 2015, et n°116 en date du 6 octobre 2016,
réglementant le stationnement et la circulation de la ZAC du Val Fleuri et du centre
commercial du Val Fleuri sont abrogés.

Hôtel de Ville
Boite 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
073-217302132-20190424-ARPM-2019-56AR
Date de télétransmission : 26/04/2019
Date de réception préfecture : 26/04/2019

150

Article 2 : Une aire piétonne est créée dans le centre de la commune et couvre les rues et
places suivantes :
- Place de l’Hôtel de Ville,
- Rue de l’Hôtel de Ville,
- Promenade Villard Valmar,
- Rue Elsa Triolet (pour partie),
- Allée Jules Verne,

- Allée Samivel,
- Allée Jacques Prévert,
- Allée Boris Vian,
- Passage de la Marelle,
- Allée des écoles.

Article 3 : Usage de l’aire piétonne
L’usage de l’aire piétonne est strictement réservé à la circulation des piétons.
La circulation des cycles et des trottinettes est tolérée, ils doivent conserver l’allure du pas et
ne pas occasionner de gêne aux piétons.
La circulation et le stationnement, sur l’ensemble des voies citées à l’article 2, des véhicules
(véhicule particulier, véhicule utilitaire, camion, moto, scooter, cyclomoteur, quad) à moteur
thermique ou électrique sont interdits.
La circulation de gyropodes, de gyroroues, de planches à roulettes et planches
gyroscopiques est également interdite.
Les jeux de ballons et de balles, dans toute l’aire piétonne, sont interdits.
Article 4 : Autorisations spéciales
Outre les dispositions des articles ci-dessus, l'accès de l'aire piétonne est autorisé à toutes
heures :
- aux véhicules de sécurité (Sapeurs pompiers, Police nationale, Gendarmerie nationale,
Police municipale, ambulances, SAMU),
- aux véhicules funéraires,
- aux véhicules de transport de fonds,
- aux véhicules municipaux,
- aux véhicules des services publics assurant des interventions d'urgence à l'intérieur de la
zone piétonne,
- aux véhicules de la Poste,
- aux taxis.
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Article 5 : Livraisons- Déménagements/emménagements
Les véhicules de livraisons pourront accéder dans la zone piétonne de 06 heures à 10
heures.
Les véhicules de déménagements seront autorisés à stationner dans l’aire piétonne après
délivrance d'un arrêté municipal émanant du service de la Police municipale et la remise
d’une télécommande.
Dans tous les cas, l’arrêt de ces véhicules sera toléré uniquement pendant le temps
nécessaire à la manutention.
Article 6 : Sens de circulation
La circulation des véhicules ayant autorisation d’accès à l’aire piétonne s’effectuera dans les
sens suivants :
- Entrée : Rue DE L’HÔTEL DE VILLE – Sortie : Allée SAMIVEL,
- Entrée : Allée JULES VERNES – Sorties : Allée SAMIVEL – Allée BORIS VIAN.
Article 7 : Gestion des badges d’accès
La gestion et la distribution des télécommandes sont effectuées par la Police municipale. La
délivrance des badges est soumise à la constitution d'un dossier et du versement d'une
caution dont le montant est fixé par délibération du Conseil municipal.
La télécommande est numérotée, elle est nominative et ne peut pas être prêtée ou louée.
La télécommande n'autorise pas le stationnement prolongé dans l’aire piétonne, seules des
déposes minutes sont tolérées.
Le Maire de La Ravoire se réserve le droit de limiter le nombre d’autorisations afin
d’éviter un encombrement de l'aire piétonne.
Article 8 : Sanctions
Tout véhicule en infraction avec le présent règlement en matière de stationnement sera
considéré comme gênant au sens de l’article R.417-10–III-6 du Code de la route et passible
de mise en fourrière immédiate et d’une contravention de 2ème classe.
Tout véhicule en infraction avec le présent règlement en matière de circulation fera l’objet
d’une contravention de 4ème classe au sens de l’article R.412-7 du Code de la route.
Article 9 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription) sera mise en place par le service technique de la commune.
Article 10 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
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Article 11 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation
sera envoyée au Chef de service de Police municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET.

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

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION D’UTILISATION
PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
TERRASSES - ETALAGES
N°ARPM-57/2019 P
LA RAVOIRE, le 24 avril 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU l’article 1er 3° de l’arrêté du 17 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions technique pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et suivants,
VU le code général des propriétés des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et
suivants,
VU l’article R.610-5 du code pénal relatif aux obligations édictées par un arrêté municipal,
VU l’article R.632-1 du code pénal relatif à l’abandon de déchets, d’ordures, …,
VU l’article R.644-2 du code pénal relatif à l’entrave à la circulation,
VU l’article R.644-3 du code pénal relatif à la violation des dispositions réglementant les
professions exercées dans les lieux publics,
VU l’article L.113-2 du code de la voirie routière relatif à la demande d’autorisation d’occupation
du domaine public,
VU l’arrêté préfectoral du 3 mars 1986 relatif au règlement sanitaire départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 relatif à la lutte contre le bruit,
VU l’arrêté municipal du 4 avril 2000 portant règlement local de publicité,
VU l’arrêté municipal du 6 octobre 2011 réglementant les activités ambulantes,
VU l’arrêté municipal n° ARPM-2019-56 du 24 avril 2019 portant réglementation de circulation et
de stationnement sur l’aire piétonne Valmar,
Considérant qu’il convient de définir et réglementer les conditions d’occupation du domaine public,
dans l’intérêt de la sécurité, de la salubrité publique et des commodités de la circulation,

ARRETE
Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions administratives et techniques relatives aux
autorisations d’occupation du domaine public, délivrées pour des besoins des activités commerciales
fixes et animations, sans emprise.
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 Terrasses ouvertes simples (aux limites non matérialisées) : elles comportent uniquement du
mobilier (tables, chaises, parasols ...) qui doit être rangé à l’intérieur du commerce en dehors des
heures d’ouvertures.
 Terrasses ouvertes délimitées par des dispositifs mobiles non ancrés dans le sol : les éléments de
délimitations peuvent être des paravents ou des jardinières. Ils doivent être rangés à l’intérieur
du commerce en dehors des heures d’ouvertures.
 Emplacements réservés pour activités commerciales.
Il s’applique dans le périmètre de l’aire piétonne, à toute occupation du domaine public et ses
dépendances affectées à l’usage public par ou pour le compte des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées.
Cet arrêté ne s’applique pas aux emplacements du marché d’approvisionnement.
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES INSTALLATIONS
Article 1 – Demande d’autorisation
Les étalages et les terrasses doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation précisant la nature
des installations, les types de mobiliers, les matériaux et les coloris envisagés, en joignant tous les
éléments descriptifs techniques susceptibles de donner une représentation fidèle du projet.
Toute occupation du domaine public par une installation – étalage, terrasse ouverte et autre
occupation du domaine public de voirie (commerce accessoires, jardinière) – au droit des
établissements à caractère commercial ou artisanal doit faire l’objet d’une autorisation préalable
délivrée par le Maire de La Ravoire.
1-1 Eléments interdits
Les panneaux, porte-menus « silhouettes », mobiliers à usage publicitaire, ardoises, mannequins,
supports pour journaux gratuits, posés directement au sol ou suspendus aux façades sont strictement
interdits dans l’aire piétonne ainsi que les distributeurs automatiques de boissons et de denrées.
Sauf dérogation exceptionnelle, les chevalets, oriflammes et kakemonos ne sont pas autorisés.
Les estrades, revêtements rapportés fixes, surélévations du sol de l’espace public ne sont pas admis.
Sauf dérogation exceptionnelle, les terrasses fermées ainsi que les terrasses nécessitant la
neutralisation de places de stationnement ne sont pas autorisées.
Article 2 – Dossier de demande d’autorisation
La demande doit comporter le formulaire prévu à cet effet, disponible auprès du service de Police
municipale et sur le site internet de la ville : www.laravoire.fr
Il comporte les mentions suivantes :
 Nom et adresse de l’établissement,
 Nom, adresse et téléphone du demandeur,
 Lieu et objet de l’occupation du domaine public,
 La surface d’occupation souhaitée et arrondie au m² supérieur,
 Les dates prévisionnelles de début et fin d’occupation du domaine public.
Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des pièces suivantes :
 Plan ou croquis,
 Descriptif du mobilier ou support utilisé,
 Pour les commerçants, une copie de l’extrait d’inscription au registre du commerce,
 Pour les artisans et les artistes, une copie de l’inscription au registre des métiers,
 Le certificat de conformité du matériel exposé,
 L’attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public.
Toute demande d’autorisation doit être déposée en mairie, auprès du service de la Police
municipale, 1 mois avant la date prévue de l’occupation du domaine public.
Seule la personne physique ou morale occupant le domaine public est habilitée à déposer la
demande d’autorisation.
Article 3 – Conditions d’autorisation
Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public
accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent en conséquence, être refusées,
retirées ou modifiées pour des motifs d’intérêt général ou non respect du présent règlement.
Elles peuvent également être refusées en cas de demande d’autorisation tardive ou incomplète.
La personne autorisée à occuper le domaine public sera responsable de cette occupation toute la
durée de validité. En cas de substitution du titulaire, une demande expresse devra être formulée.
Dans le cas contraire, le bénéficiaire de l’occupation sera présumé être le même et il en demeura
responsable.
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Article 4 – Conditions d’octroi de l’autorisation
Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le
bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers.
Elles ne peuvent être vendues, cédées ou louées, même à titre gratuit.
En cas de changement d’activité ou de cession de fonds, une nouvelle demande devra être formulée.
L’autorisation ne produit ses effets qu’à partir de l’instant où elle est notifiée au commerçant, c’est-àdire à la remise de l’arrêté municipal correspondant. Toute modification (surface d’emprise,
mobiliers ...) fait l’objet d’une nouvelle autorisation.
Article 5 – Publicité
Aucune publicité ne peut être installée dans les occupations autorisées.
Article 6 - Eléments fixés à la façade.
Tous ces éléments doivent obtenir une autorisation administrative, étant observé que le titulaire fera
son affaire personnelle de la validation de cette autorisation par l’Assemblée générale des
copropriétaires de l’immeuble dans lequel il se trouve.
Si les enseignes sont un facteur clé de l’identification du commerce ou de l’établissement, elles ne
doivent pas pour autant défigurer le cadre architectural.
La création ou la modification d’enseigne est soumise à autorisation ; les prescriptions applicables
sont celles de la réglementation en vigueur et des prescriptions particulières émanant du cahier des
charges de l’architecte.
Les stores, les auvents, les éclairages fixes et tout autre dispositif (menus, vitrine, porte-cartes, ...) en
façade sont interdits.
Article 7 – Développement durable
Les éléments constitutifs des installations doivent être conçus avec des matériaux répondant à des
critères à l’empreinte écologique la plus limitée possible (gestion des déchets, caractères recyclable
des installations...), et dont la traçabilité peut être clairement déterminée (essence de bois...).
Notamment, l’emploi de matériaux pouvant générer l’émission de gaz à effet toxique pour
l’environnement pourra être refusé.
Article 8 – Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Conformément à la réglementation en vigueur, les conditions d’accès, d’occupation et de circulation
des personnes en situation de handicap doivent être assurées. Ces dispositions concernent
notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes déficientes visuelles.
Article 9 – Durée de validité des autorisations
Les autorisations sont accordées pour une année civile qui ne peut dépasser le 31 décembre de
chaque année.
Les autorisations sont renouvelées chaque année avant le 1er novembre, sauf en cas de renonciation
express par son bénéficiaire ou changement de propriétaire, décision de retrait ou de non
renouvellement par la commune.
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Article 10 – Assurance et responsabilités
Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public est le seul responsable et doit être
détenteur d’une assurance garantissant les dommages, de quelque nature que ce soit, résultant de
son installation sur le domaine public.
De plus, la commune ne garantit, en aucun cas, les exploitants des dommages causés par des tiers
aux mobiliers qu’ils installent sur le domaine public.
Article 11 – Modalités financières
Toute autorisation d’occupation de la voirie donne lieu à la perception d’une redevance établie
conformément aux tarifs des droits d’occupation du domaine public fixés par le Conseil municipal.
En vertu de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la gratuité
s’applique :
- aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général,
- aux entreprises missionnées par la ville assurant la conservation du domaine public.
11-1 Paiement de la redevance
Les bénéficiaires acquitteront directement auprès de la Trésorerie principale une redevance
d’occupation du domaine public due suivant les tarifs de l’année en cours, et ce, préalablement à
toute occupation du domaine public.
Tout défaut d’acquittement des droits d’occupation du domaine public dans les délais d’exigibilité
portés sur le titre de paiement conduira au retrait immédiat de l’autorisation.
11-2 Calcul de la redevance
La redevance est calculée sur la base de la surface d’occupation maximale du domaine public.
11-3 Cessation d’activité
En cas d’abandon ou de cessation d’activité, les droits de voirie ne sont pas remboursables.
En cas de création d’une activité commerciale en cours d’année, le créateur sollicitant une
autorisation d’occupation est soumis à la redevance pour l’occupation du domaine public au prorata
par 1/12, au plus avantageux pour le demandeur.
Article 12 – Travaux sur le domaine public
La commune est en droit de demander le démontage temporaire des installations. L’exploitant ne
peut demander à ce titre aucune indemnité eu égard au déficit d’exploitation.
Toutefois un délai minimum d’un mois est prévu pour informer le commerçant par écrit des travaux
programmés sauf en cas d’extrême urgence (intervention sur fuite ou péril).
Article 13 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées
Toute implantation au droit des façades des établissements ne doit pas dépasser en largeur :
- rue de l’Hôtel de Ville : 3 mètres 50, côté immeuble le Symphonie,
- rue de la Concorde, passage de la Marelle et promenade Villard Valmar : 1 mètre 50,
- allée Jules Verne côté place de l’Hôtel de Ville : 2 mètres.
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CHAPITRE II : TERRASSES
Article 14 – Autorisation
Les établissements dont l’activité principale est celle de cafés, brasseries, restaurants, salons de thé,
glaciers, boulangeries, sandwicheries, pizzerias peuvent être autorisés à installer une terrasse, sous
réserve de laisser un passage libre à la circulation tel que défini à l’article 15.
L’installation des terrasses ne devra pas déborder au-devant des commerces ou immeubles voisins ;
elle se limitera exclusivement au droit de l’établissement bénéficiaire de l’autorisation de terrasse.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de ne créer aucune gêne pour la circulation du public,
notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, de laisser libre accès aux
immeubles d’habitation, de laisser libre accès aux commerces jointifs, de préserver la tranquillité
des riverains.
Les rangées de tables et sièges autorisées doivent être placées contre la devanture de
l’établissement, perpendiculairement et au droit de celle-ci, dans les limites autorisées.
Les parasols et leur support doivent être installés également à l’intérieur des limites de la terrasse.
Article 15 – Délimitation
Tout le matériel de terrasse ne peut être installé que dans les limites de la superficie autorisée. La
mise en place du matériel de terrasse doit être réalisée à éviter tout débordement des limites.
D’autre part, les tables doivent être disposées perpendiculairement à la façade de l’établissement.
Pour des raisons de sécurité, en aucun cas les clients ne doivent être assis dos à la circulation.
Les limites de terrasse pourront être matérialisées par des claustras ou des jardinières. Ces
dispositifs de délimitation sont autorisés uniquement s’ils sont mobiles.
Article 16 – Période et horaires d’utilisation
L’occupation du domaine public par des terrasses est autorisée du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de préserver la tranquillité des riverains et de permettre l’intervention des services de
nettoiement, la mise en place des terrasses est autorisée à partir de 8 heures et à partir de 7
heures le jour de marché.
Le service en terrasse doit cesser à 20 heures. Le matériel de terrasses doit être replié à 21 heures
au plus tard sans occasionner de nuisances sonores pour le voisinage. Il devra être rangé soit à
l’intérieur de l’établissement s’il y a possibilité soit à l’extérieur de l’établissement contre la
devanture (chaises et tables empilées le tout enchaîné et cadenassé).
Article 17 – Aménagement des terrasses
La municipalité délivre des autorisations d’occupation du domaine public afin d’y placer une
terrasse dans la mesure où la topographie rend possible ce dispositif, lequel doit tenir compte de
l’environnement urbanistique et architectural, et sous réserve que toutes les conditions relatives à la
sécurité publique et à la circulation soient réunies.
Une terrasse est une disposition cohérente de tables, de chaises et accessoires divers (parasols,
porte-menus, bacs à fleurs, claustras …) sur le domaine public.
En période de non exploitation de l’établissement (congés annuels...), les mobiliers de la terrasse ne
devront en aucun cas être stockés sur la voie publique.
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L’implantation des terrasses doit garantir à tout moment la continuité des déplacements et le libre
cheminement de l’ensemble des piétons sur le trottoir, y compris les personnes à mobilité réduite, les
personnes non-voyantes, les personnes âgées, les personnes avec poussette… ainsi que la circulation
des véhicules de secours.
Les accès aux immeubles riverains, les bouches d’incendie ou sorties de secours devront être
dégagés.

17-1 Composition de la terrasse
La composition générale des terrasses doit être en harmonie avec le contexte urbain
environnemental et présenter un aspect architectural adapté à l’immeuble devant lequel elles
s’adossent.
Ces installations ne doivent pas masquer ou recouvrir les éléments de modénature des bâtiments
(moulures, consoles, corniches, bandeaux filants,…).
Les installations doivent comporter des mobiliers et accessoires s’intégrant de façon harmonieuse et
satisfaisante dans le site et l’environnement.
Chaque terrasse doit constituer un ensemble homogène en termes de couleurs, de matériaux et de
mobilier.
L’autorisation d’occupation du domaine public pourra être refusée ou retirée, pour des motifs liés à
l’aspect esthétique non satisfaisant des installations, ou à une mauvaise insertion dans le paysage
urbain.
La commune se réserve également le droit de faire enlever tout équipement qui ne serait pas
conforme aux règles de sécurité en vigueur.
Tout équipement comportant de la publicité est interdit.
17-2 Claustras
Les écrans hauts composés d’une structure en bois ou en métal ne devront pas dépasser 1,70 m de
hauteur avec obligation de rendre le dispositif transparent au-delà d’une hauteur de 0,90 m afin
de préserver le plus possible les règles de visibilité et de transparence.
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17-3 Jardinières
Les jardinières agrémentent le paysage urbain lorsque leur nombre ne provoque pas l’effet de
jardins privatifs au détriment du domaine public.
Elles peuvent être disposées perpendiculairement aux façades ou être posées de façon ponctuelle
dans les limites autorisées de la terrasse. Les jardinières suspendues ne sont pas autorisées.
Elles devront être facilement transportables ou escamotables.
Les jardinières doivent être décoratives et choisies en harmonie avec le site.
La terre cuite, le béton ou l’acier Corten sont préconisés (l’accord de la mairie sur ces types de bacs
doit être requis).
Le bois, le plastique, les revêtements en tôle zinguée ne sont pas acceptés.
Les jardinières devront être homogènes sur une même terrasse, être d’aspect sobre et de couleur
discrète pour s’effacer et mettre en scène le végétal.
Il est interdit d’utiliser des jardinières aux teintes vives ou ayant des effets de brillance sur une
surface de texture trop voyante.
Tous les angles saillants et les arêtes vives doivent être chanfreinés ou arrondis pour des raisons de
sécurité du public.
Pour être autorisées, les jardinières doivent être plantées de végétaux vivants. Les plantes
artificielles sont interdites.
La hauteur totale des jardinières et végétaux ne devra pas dépasser 1 m. Les végétaux ne doivent
pas déborder de plus de 0,10 m de chaque côté de la jardinière.
Les jardinières devront être maintenues en bon état de propreté et bon état de verdissement ou de
floraison.
Types de jardinières acceptées :

17-4 Porte-menus au sol
Seuls sont autorisés les porte-menus agréés par la mairie. Ceux-ci doivent être placés à l’intérieur
des limites autorisées.
Un seul porte-menus est autorisés par terrasse. Toutefois, deux porte-menus mobiles sont autorisés
pour les terrasses à angle de deux rues.
Le porte-menus sera de style sobre, stable et ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :
largeur 70 cm, hauteur 150 cm, épaisseur maximale de 20 cm et le piètement au sol ne devra pas
dépasser 70 cm.
Ce porte-menus pourra comporter la liste et les prix des produits mis à la vente par l’établissement
ou le commerce.
L’élément pourra disposer d’un dispositif électrique extérieur autonome (pas de raccord filaire).
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Types de porte-menus acceptés :

Types de porte-menus refusés :

17-5 Mobilier
Les tables et chaises doivent être de bonne qualité, en bois, rotin, en métal, en polypropylène ou en
matériaux recyclables.
Elles doivent être de forme simple et unie et présenter des qualités esthétiques permettant sa
parfaite intégration dans l’environnement du site.
Un seul modèle de tables et de chaises est accepté sur une même terrasse.
La largeur entre les pieds de tables ne sera pas inférieure à 0,80 m (au moins sur 2 côtés). La
hauteur sous table ne sera pas inférieure à 0,70 m.
Les coussins et toiles éventuels doivent être assortis aux autres toiles présentes en terrasse, pour un
même établissement et leur(s) teinte(s) devra(ont) obligatoirement être présente(s) dans la palette
retenue.
Aucune inscription, ne doit apparaître sur le mobilier.
Types de mobilier acceptés :
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Type de mobilier refusé :

17-6 Parasols
Les parasols qui constituent un élément essentiel du paysage urbain devront être en harmonie avec
l’ensemble de la terrasse.
Sauf dérogation exceptionnelle les parasols ne comporteront aucun caractère publicitaire.
Ils ne pourront être qu'en toile.
Ils ne doivent pas cacher de panneaux de signalisation, ni constituer une gêne pour les piétons et
autres usagers de la voirie.
Ils ne devront pas dépasser le périmètre de la terrasse.

Il est recommandé d’utiliser des parasols aux formes rectangulaires ou carrées qui permettent une
meilleure jonction et un meilleur recouvrement de surface lorsqu’ils sont accolés.
17-7 Eclairage
Les installations implantées sur le domaine public seront alimentées en basse tension de préférence.
Tout matériel doit être accompagné d’un certificat de conformité.
La puissance, le nombre et l’orientation des luminaires doivent être pensés de façon à éviter
l’éblouissement des automobilistes, des piétons ou des riverains.
17-8 Chauffage et brumisation
Les appareils de chauffage et de brumisation sont admis mais doivent être conformes aux normes
techniques de sécurité et sont mis en œuvre sous l’entière responsabilité du titulaire de l’autorisation.
17-9 Alimentation et tableau électrique
L’installation de prise de courant et de tableau de protection sur la façade et sur le domaine public
est interdite.
En aucun cas, les fils électriques ne pourront courir sur le sol ou en aérien sans protection.
Article 18 – Ancrage au sol
La fixation d’éléments au sol n’est pas autorisée.
Article 19 – Engagements qualitatifs en matière d’exploitation de la terrasse
19-1 Animation des terrasses
L’installation de toute source sonore / télévisuelle et l’organisation de spectacles sont interdites en
terrasse.

163

Des dérogations ponctuelles, après concertation des riverains, pourront être accordées par la
commune.
19-2 Vente de produits non commercialisés
La vente sur la terrasse de produits non commercialisés dans l’établissement est strictement interdite.
19-3 Cuisson sur les terrasses
La cuisson est interdite sur les emprises des terrasses sous réserve d’arrêtés dérogatoire. Seuls sont
autorisés en terrasse les appareils destinés à conserver les plats chauds ou à fondre le fromage.
CHAPITRE III : ETALAGES
Article 20 – Définition
Les étalages ont pour objet la présentation des marchandises prêtes à la vente. Les produits
présentés doivent être de même nature que ceux du commerce considéré.
Toute fabrication, préparation, et cuisson de produits alimentaires doivent se faire à l’intérieur des
magasins, à l’exception bien entendu de la vente de glace à consommer immédiatement.
Article 21 – Horaires d’utilisation
L’installation des étalages est autorisée pendant les heures d’ouverture des établissements.
Article 22 – Conditions d’autorisation et d’exploitation
Outre le respect des dispositions générales prévues au chapitre I, les règles suivantes doivent être
respectées :
- les mobiliers doivent être soumis pour accord lors de la demande d’autorisation d’occupation du
domaine public. Ils doivent être réalisés en matériaux durables et de qualité,
- les marchandises ne doivent pas être présentées directement sur le sol,
- aucune marchandise ne doit être suspendue,
- les étalages ne peuvent être maintenus sur le domaine public pendant les heures de fermetures
quotidiennes de l’établissement,
- la pose de tapis ou de revêtement de sol recouvrant le trottoir, d’appareils de distribution
automatique ou le stockage de denrées hors opérations de livraisons, est interdite,
- les étalages seront réduits ou supprimés en fonction des impératifs des manifestations
exceptionnelles, de la tenue d’un marché,
- l’emprise de l’étalage doit rester dégagée, ventilée et visible.
Article 23 – Délimitation des étalages
Les étalages et les présentoirs doivent être placés contre la vitrine des magasins, au droit de celleci.
CHAPITRE IV : REGIMES PARTICULIERS
Article 24 – Autres occupations commerciales du domaine public
24-1 Rôtissoire
La cuisson sur le domaine public est interdite, à l’exception des rôtissoires des artisans des métiers
de bouche qui auront fait l’objet d’une autorisation d’implantation.
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24-2 Etalage d’huitres et crustacés sur terrasse
A titre de tolérance précaire et révocable, les propriétaires des cafés, brasseries, restaurants
pourront être autorisés à installer des bancs contre leurs devantures pour la vente d’huîtres, moules
et coquillages.
Ces bancs devront être munis d’un système de récupération des eaux résiduaires et toutes
dispositions devront être prises par ces permissionnaires pour que les eaux de fusion de la glace et
de lavage des coquillages ne s’écoulent en aucune façon sur le revêtement du sol de la voie
publique.
CHAPITRE V : PARTAGE DU DOMAINE PUBLIC
Article 25 – Propreté, nuisances, maintien en état de l’installation et du domaine public
25-1 Entretien
L’installation doit être exploitée conformément aux dispositions réglementaires en matière d’hygiène
et de salubrité publique.
L’établissement ainsi que la terrasse doivent être maintenus en parfait état de propreté. Le
bénéficiaire est donc tenu de nettoyer quotidiennement le domaine public pour lequel il bénéficie
d’une autorisation.
Aucun produit corrosif ou nocif pour la santé et l’environnement ne devra être utilisé.
En cas de souillure importante (graisse, huile, ...) la commune de La Ravoire exécutera le nettoyage
aux frais du bénéficiaire de l’occupation du domaine public.
Le mobilier doit être parfaitement entretenu ainsi que les végétaux, plantes et arbustes.
Le mobilier endommagé devra être enlevé ou remplacé immédiatement. De même, les graffitis, tags
ou autres marquages devront être enlevés par le bénéficiaire sans délai.
Une poubelle et un cendrier en accord avec le mobilier urbain utilisé devront être installés sur
chaque terrasse, vidés et nettoyés chaque jour par l’exploitant.
25-2 Nuisances
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits portant
atteinte à la tranquillité du voisinage par leur intensité, leur durée ou l’heure à laquelle ils se
manifestent.
Le bénéficiaire de l’autorisation veille à ce que la clientèle n’occasionne aucune nuisance susceptible
de perturber la tranquillité des riverains tout particulièrement entre 22 heures et 6 heures du matin.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra prendre toutes les précautions pour ranger son mobilier et
matériel, au moment de la fermeture, d’une manière silencieuse.
L’exploitant a la responsabilité du comportement de sa clientèle aux abords de son établissement.
Article 26 – Sécurité, responsabilité
Le bénéficiaire de l’autorisation est responsable de tous les risques et litiges pouvant provenir de
son activité. La responsabilité de la commune de La Ravoire ne pourra être recherchée à l’occasion
de litiges provenant soit de l’activité commerciale, soit avec des passants, soit par suite de tout
accident sur la voie publique.
L’occupant est seul responsable vis-à-vis des tiers de tout accident, dégât et dommage de quelque
nature que ce soit et doit être assuré en conséquence. Il sera également responsable envers la
commune pour toute dégradation de la voirie, de ses réseaux et accessoires et tout incident
dommage ou sinistre résultant de son installation.
Article 27 – Sanctions
Toute infraction au présent règlement fera l’objet de poursuites, conformément à la réglementation
en vigueur.
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Après injonction non suivie d’effet dans le délai imparti, un procès-verbal sera dressé en vue des
poursuites et, à cet effet, transmis à M. le Procureur de la République.
En cas de manquements répétés au présent règlement, et après injonction du Maire restée sans suite,
l’autorisation d’occupation du domaine public pourra être retirée à titre provisoire ou définitif.

Article 28 – Exécution
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
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.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION
DU MARCHE COMMUNAL
N°ARPM-61/2019 P
LA RAVOIRE, le 9 mai 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1er octobre 1985 et son décret du 30
novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et
artisanat des professionnels avec et sans domicile fixe,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
Vu le décret n° 2009-194 relatif à l’exercice des activités ambulantes du 18 février 2009,
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au
consommateur,
Vu l’arrêté du 31 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité
commerciale ou artisanale ambulante et modifiant la partie Arrêtés du code de commerce,
Vu la circulaire n°77-705 du Ministère de l'Intérieur relative à l’exercice du commerce
ambulant sur les dépendances du domaine public,
Vu la circulaire n°78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L
2212-1 et 2 et L 2224-18,
Vu l’article R.610-5 du Code pénal,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 mars 1986 relatif au Règlement Sanitaire Départemental,
Vu l’arrêté municipal n° ARPM-56/2019 en date du 24 avril 2019 portant réglementation
d’utilisation de l’aire piétonne Valmar,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 avril 2019 relative à la création
d’un marché,
Vu l’avis de la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des marchés de France
en date du 30 avril 2019,
ARRETE
Article 1er – PREAMBULE
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du marché
alimentaire organisé sur le domaine communal de la ville de LA RAVOIRE.

Hôtel de Ville
Boite 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
073-217302132-20190509-ARPM-2019-61AR
Date de télétransmission : 09/05/2019
Date de réception préfecture : 09/05/2019
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Article 2 – DISPOSITIONS GENERALES
2-1 : Il est créé un marché alimentaire qui se tiendra tous les mercredis matins de 8 heures
00 à 12 heures 30 sur la place de l’Hôtel de Ville située dans l’aire piétonne Valmar.
Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors des emplacements
prévus pour le marché, sauf autorisation du maire (permis de stationnement).
2-2 : Régie
Les droits de place, de stationnement et d'encombrement à percevoir au moment du marché
communal sont recouvrés en régie directe au profit de la ville.
2-3 : Placier
II appartient à l'autorité municipale de veiller au bon fonctionnement du marché, notamment
en matière d'attribution d'emplacement.
L’organisation et la surveillance du marché sont exercées par la personne désignée par le
maire sous l’appellation de « placier ».
Le placier est responsable de l’ouverture et de la fermeture du marché, du placement des
commerçants, du paiement des emplacements et de la sécurité.
Après l’installation des commerçants passagers, le placier recouvre l’ensemble des recettes,
après avoir validé les données concernant les mètres linéaires de chaque commerçant.
Il leur délivre un justificatif du paiement des droits de place précisant la date, le nom du
titulaire, le cas échéant du délégataire, l’emplacement, le prix d’occupation et le montant
total. Ce justificatif devra être présenté à toute réquisition.
Le placier est habilité à prendre toutes mesures visant à assurer l'ordre et la tranquillité
publics. Les vendeurs et acheteurs doivent se conformer à son injonction.
Article 3 - EMPLACEMENTS
Il est créé 12 emplacements au sein du marché :
- 9 emplacements qui sont attribués aux commerçants dits « abonnés »,
- 3 emplacements attribués aux commerçants dits « passagers ».
Quel que soit le type d’emplacement considéré, celui-ci concerne une parcelle du domaine
public communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère
précaire et révocable.
Pour la même raison, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme en étant
son propriétaire, l’emplacement ne pouvant faire partie intégrante de son fonds de
commerce.
Il est interdit aux commerçants de sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une
manière quelconque tout ou partie de leur emplacement, d’y exercer une autre activité que
celle pour laquelle il lui a été attribué.
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et
préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.
Article 4 – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
4-1 : Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se
fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine
public.
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L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du maire qui confère un droit
personnel d'occupation du domaine public.
Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce
personne.
4-2 : L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce
exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les
professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre
prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les
documents attestant de leurs qualités définies ci-après.
L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement.
Un professionnel et/ou son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un seul emplacement
sur le même marché. Aucune dérogation ne sera accordée.
Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.
Assiduité
N'altère pas son assiduité le commerçant titulaire d’un emplacement fixe qui s'absente
pendant 5 semaines (durée autorisée pour les congés payés). Mais il a l'obligation d'en
déposer les dates à la mairie. Les places vacantes sont réattribuées aux commerçants
passagers.
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d'un emplacement conserve
ses droits. Il peut se faire remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel salarié.
4-3 : Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la demi-journée.
Les emplacements à l’abonnement
L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé.
Le maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs
tenant à la bonne administration du marché.
Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces
modifications.
Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement
désireux de mettre un terme à son activité dans un délai de 15 jours.
Les emplacements devenus vacants feront l’objet d’un affichage pendant 15 jours afin que
tous les professionnels exerçant sur le marché en aient connaissance.
En cas de demande de changement d’emplacement, il sera tenu compte de l’ancienneté de
l’abonnement ou de la demande. De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement
par entreprise.
Conditions de succession réservées aux titulaires d’un emplacement fixe
Conformément à la loi du 18 juins 2014, « Le titulaire d’une autorisation d’occupation peut
dorénavant présenter au maire une personne comme successeur dans la limite de 3 ans en
cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, ou au registre des métiers est, en cas d’acceptation par le Maire,
subrogée dans ses droits et ses obligations.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est
transmis à ses ayants droit qui peuvent faire usage au bénéfice de l’un d’eux.
A défaut d’exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de
présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celuici en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. »
« La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur
présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute
décision de refus doit être motivée »
A rédiger ensuite comme suit : Les titulaires sont les personnes à qui l’emplacement a été
attribué nominativement. Ainsi, pour une société le titulaire de l'attribution du droit
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personnel d'occupation d'un emplacement est obligatoirement le représentant légal, soit le
gérant, le président-directeur général, le chef d'exploitation agricole ou de toute autre
forme de personne morale.
La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte.
Les emplacements passagers
Les emplacements passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le
présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l’absence de l’abonné
à compter de 7 heures 30.
Tout emplacement non occupé d’un abonné à ce moment est considéré comme libre et
attribué à un autre professionnel qui devra obligatoirement justifier des documents prévus à
l'article 4-5.
L’attribution se fait par tirage au sort.
Le bénéficiaire d’un emplacement ne pourra occuper les lieux qu’après y avoir été invité
par le placier.
Les professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif.
4-4 : Dépôt de la candidature
Toute personne désirant obtenir un emplacement d’abonné sur le marché doit déposer une
demande écrite à la mairie.
Cette demande doit obligatoirement mentionner :
- Les nom et prénoms du postulant,
- Sa date et son lieu de naissance,
- Son adresse,
- L’activité précise exercée,
- Les justificatifs professionnels,
- Le métrage linéaire souhaité.
Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée sur un registre tenu par le placier.
Elles doivent être renouvelées au début de l’année.
Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent ni retenir matériellement celui-ci à
l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés par le placier.
4-5 : Pièces à fournir
Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places disponibles, après
le constat par le placier de la régularité de la situation du postulant à un emplacement,
qu’il soit abonné ou passager.
Les pièces suivantes devront être présentées à toute demande du placier, sans préjudice
des contrôles effectués par les agents de la force publique :
- Les justificatifs de l’activité exercée :
Pour les professionnels :
• carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante
(renouvelable tous les quatre ans par les Centres de formalités des entreprises des
Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres des métiers et de l’artisanat)
ou
• pour les nouveaux déclarants exerçant une activité ambulante : certificat provisoire
(valable 1 mois) remis préalablement à la délivrance de la carte.
Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires les
professionnels sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la commune où ils ont leur
habitation ou leur principal établissement.
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Pour les conjoints (collaborateur ou associé) :
• carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante de la
personne pour laquelle ils exercent cette activité certifiée conforme par le chef
d’entreprise,
• attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le
Kbis de moins de 3 mois,
• justificatif d’identité.
Pour les salariés :
• carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef
d’entreprise,
• bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou de la déclaration préalable
d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur,
• justificatif d’identité (idem pour les salariés des chefs d’entreprise non domiciliés et les
salariés des sociétés).
Pour les exploitants agricoles :
• attestation des Services fiscaux qu’ils sont producteurs exploitants,
• relevé parcellaire des terres.
Pour les pêcheurs professionnels :
• rôle d’équipage délivré par l’Administration des Affaires maritimes.
Pour les commerçants étrangers :
• carte permettant l’exercice d’une activité ambulante,
• carte de résident temporaire ou un titre de séjour,
• justificatif d’identité.
- Une attestation d’assurance qui couvre, au titre de l’exercice de sa profession et de
l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle pour les dommages
corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou ses
installations.
- Un extrait d’immatriculation du répertoire des métiers ou du répertoire du commerce de
moins de 3 mois.
Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents
réglementaires inhérents aux professions désignées dans le présent article.
Article 5 - POLICE DES EMPLACEMENTS
5-1 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y
être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l’intérêt général.
Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le
maire, notamment en cas de :
- défaut d’occupation de l’emplacement pendant sept mercredis (même si le droit de
place a été payé) sauf motif légitime justifié par un document. Au vu des pièces
justificatives, il peut être établi par l’autorité gestionnaire une autorisation d’absence ;
- infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions
ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de
contravention ;
- comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.
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5-2 : L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité, sans justificatif par le titulaire d’une
autorisation, pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place
versés, après un constat de vacance par le placier.
Cet emplacement fera l’objet d’une nouvelle attribution.
5-3 : Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle
ou totale du marché est décidée par délibération du Conseil municipal après consultation
des organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra
donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation
d’occupation du domaine public auront pu engager.
5-3 : Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se
trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera dans toute la mesure du possible
attribué un autre emplacement par priorité.
5-4 : Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint
collaborateur et leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment
répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes
travaillant avec lui.
5-5 : Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui aurait pour but
dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou
morale) que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de
l’autorisation précédemment accordée.
5-6 : Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de
place votés par le Conseil municipal :
- mensuellement pour les emplacements à l’abonnement (les droits de place seront dus
même en cas de cessation d’activité en cours de mois),
- à la demi-journée pour les emplacements passagers.
Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du
professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.
Article 6 – INSTALLATION / DEROULEMENT / LIBERATION DU MARCHE
6-1 : Les commerçants devront se présenter pour 6 heures au niveau de l’entrée de l’aire
piétonne, rue de la Concorde, (bornes de la rue de l’Hôtel de ville).
Ils devront procéder au déchargement de leur véhicule et à l’installation des marchandises
pour 8 heures, heure d’ouverture du marché.
6-2 : Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d'une
façon apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide
portant en gros caractères le mot "PRODUCTEUR". Cette pancarte ne devra être apposée
que sur les étalages vendant uniquement leur production.
Le producteur est toutefois autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la
revente.
6-3 : Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être
mises en vente. La vente de marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement
est soumise à autorisation municipale.
6-4 : Afin de ne pas entraver la circulation de la clientèle, les alignements des
emplacements devront être rigoureusement respectés, les crochets et les cordes d'attache
des tentes seront fixés verticalement et à l'intérieur des emplacements.
Les barres transversales couvrant les étalages seront fixées à 1.80 m de hauteur minimum.
Les dimensions en tous sens des bancs, étals, étalages et tentes devront être telles que ces
installations ne puissent interrompre ou gêner la circulation, le passage des secours et ne
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puissent être une cause d'accident pour les acheteurs et passants, ni dégradations pour les
immeubles voisins.
Un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé.
6-5 : Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et
dans les allées, avec des paquets, caisses, fardeaux ou d'utiliser pour transporter leurs
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures.
6-6 : Les installations des commerçants devant des boutiques devront toujours respecter les
passages d'accès aux portes.
6-6 : Affichage des prix
Les commerçants devront tenir affiché, à l'endroit le plus apparent et d'une manière très
lisible, les prix des marchandises.
6-7 : Poids et longueur
Les commerçants vendant des marchandises au poids ou au mètre doivent posséder des
appareils rigoureusement conformes à la réglementation relative aux poids et mesures et
installés de manière à être parfaitement visibles par la clientèle.
6-8 : Fontaine
Il est strictement interdit de laver les légumes, les fruits, du linge, des corbeilles... à la
fontaine du marché ainsi que dans les installations sanitaires.
6-9 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel :
- de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public ;
- d'aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les
attirer par le bras / les vêtements, près des étalages ;
- de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou
amplifier les sons ;
- de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les
étalages dans la même allée. L'usage de rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long
des boutiques pour ne pas gêner les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de
marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines ;
- de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de
les placer dans les passages ou sur les toits des abris ;
- aucun étalage ne sera placé le long ou en face d'une boutique ou magasin pour y
vendre des marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci.
6-10 : A la clôture du marché, les marchandises non vendues seront immédiatement enlevées
afin de permettre d'opérer, sans aucun retard, le nettoyage de la place de l’Hôtel de ville.
Les commerçants devront procéder au rechargement entre 12 heures 30 et 14 heures 00
heure à laquelle ils devront avoir quitté les lieux.
Article 7 - HYGIENE ET SALUBRITE
Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la
réglementation concernant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène,
d’information du consommateur.
Le maire pourra interdire de façon temporaire ou définitive l'accès du marché aux
exposants qui n’auraient pas laissé leur emplacement dans un état de propreté suffisant à
la fin du marché (denrées, emballages …).
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7-1 : Propreté des emplacements
Les commerçants exerçant sur le marché devront rassembler leurs déchets au fur et à
mesure dans des sacs plastiques afin d'éviter leur éparpillement et l'envol des éléments
légers pendant la tenue du marché.
Ils doivent rassembler en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que les
huiles alimentaires et ce, séparément de ceux d’origine animale lesquels ne doivent pas être
jetés sur le sol, mais déposés dans des emballages étanches.
Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc.) doivent être regroupés et empilés dans
les emplacements prévus à cet effet pour faciliter leur collecte par le service du
nettoiement.
Les commerçants sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra
subsister sur les lieux.
7-2 : Etalages et denrées alimentaires
En application de l’arrêté du 9 mai 1995 transposés dans les règlements CE n° 178/2002
et n° 852/2004 qui réglementent l’hygiène des aliments remis au consommateur final, les
professionnels qui vendent des aliments au consommateur sont responsables :
- des conditions d’hygiène de leur établissement ou point de vente,
- de la qualité sanitaire des denrées alimentaires remis au consommateur final.
Ils sont tenus entre autres :
- de se déclarer auprès des services vétérinaires,
- de prévoir des dispositifs pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se
nettoyer les mains de manière hygiénique,
- d’entretenir, nettoyer, désinfecter, les surfaces en contact avec les aliments y compris les
comptoirs de vente, les étals et les tables...
7-3 : Les étals et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de
telle sorte que l’eau de fusion de la glace ainsi que celle utilisée pour leur activité ne
s’écoule pas dans les allées.
Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne
du froid en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par les règlements CE.
7-4 : Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur le marché.
Article 8 - POLICE GENERALE
8.1 : Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et hauts parleurs...) de nature
à troubler l'ordre public, sont interdits, conformément aux lois en vigueur.
8.2 : Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront
laissées libres d'une façon constante.
La circulation des véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée.
Sont seuls autorisés sur la place du marché les camions et remorques magasins, dans les
dimensions et poids autorisés par le code de la route et dont l'installation ne nuit pas au
voisinage.
8-3 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures
d'ouverture des marchés, avec des bicyclettes, voitures, exception faite pour les voitures
d'enfants ou des personnes à mobilité réduite.
8-4 : L'entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent telles que les
loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets
ouvrants droits à une loterie.
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes.
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Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du
prosélytisme religieux, politique ou philosophique.
8-5 : La distribution à l'intérieur du marché de journaux écrits ou imprimés quelconques est
interdite, sauf dérogation spéciale accordée par l’autorité municipale.
La vente de journaux écrits ou imprimés quelconques est totalement interdite.
Article 9 - VENTE DE BOISSONS
La vente de boissons à emporter de 1ère, 3ème et 4ème catégorie peut être autorisée sous
réserve d’un accord de l’autorité municipale et de la détention des licences
correspondantes.
Article 10 - PROTECTION ANIMALE
Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées.
En outre, la participation d’animaux à des jeux, à des attractions pouvant donner lieu à des
mauvais traitements dans le marché est interdite (Code Rural – Article R 214-85).
Article 11 - TRAVAUX
Le titulaire de l'autorisation de stationnement ou le commerçant ne pourra, en aucun cas,
élever de réclamation en raison de travaux effectués par la commune de La Ravoire dans
le marché, quelles que soient l'importance, la destination et la durée de ces travaux.
Article 12 - MANIFESTATIONS
En cas de manifestation organisée sur la place de l’Hôtel de Ville le jour du marché, le
titulaire de l'autorisation de stationnement ou le commerçant ne pourra, en aucun cas, élever
de réclamation.
Article 13 - RESPONSABILITE
La commune de La Ravoire dégage entièrement sa responsabilité quant aux accidents et
dommages de toute nature qui pourraient survenir aux personnes, au matériel ou aux
marchandises sur le marché et sur les lieux de stationnement des véhicules des
permissionnaires.
Chaque titulaire d'un emplacement devra être garanti pour les accidents susceptibles d'être
causés aux tiers par l'emploi de son matériel. Il sera également responsable de ses actes et
de ceux de ses employés.
Article 14 - SANCTIONS
14-1 : Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d’exclure toute personne
troublant l’ordre public.
14-2 : Le maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement.
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment
motivées :
- premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ;
- deuxième constat d’infraction : exclusion provisoire de l’emplacement pendant un mois ;
- troisième constat d’infraction : exclusion du marché.
L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement des droits de place.
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Article 15
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l’ampliation sera
envoyée au Chef de service de Police municipale.

Le Maire,
Frédéric BRET.

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

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES INTERIMAIRE
AUPRES DE LA BIBLIOTHEQUE
N°ARSG-2019-01
La Ravoire, le 11 janvier 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 en disponibilité pour convenance personnelle d’une
durée 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 10 janvier 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Régine RENOUX, Adjoint administratif territorial, 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
30/06/2019 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 Régine RENOUX sera remplacée par Madame Jennifer HENGY,
domiciliée 296 chemin de la Cassine – 73 000 Chambéry, mandataire
suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Régine RENOUX n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

ARTICLE 4 :

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

ARTICLE 5 :

Madame Jennifer HENGY, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité.
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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,
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 Régine RENOUX et Madame Jennifer HENGY sont informées que le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

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

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION DU
COORDONNATEUR COMMUNAL DU
RECENSEMENT DE LA POPULATION
N°ARSG-2019-02
La Ravoire, le 11 janvier 2019
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 88 -145 du 15 février 1998 relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°51 -711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques,
Vu la loi n°78 -17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n°2002 -276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment
son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n°2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités
d’application du titre V de la loi n°2002-276,
Vu le décret n°2003 -561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les
besoins du recensement de la population,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003 -485,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 octobre 2018,
ARRETE
Article 1er :
Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année
2019 : Monsieur Vincent PACORET.
Ses missions sont celles définies par les décrets et arrêtés susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies
par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Article 2 :
Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions de Madame Delphine MILAZZO et
de Madame Brigitte FIORINA-CASTELLI, en tant que coordonnateurs suppléants.
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies
par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
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Article 3 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié aux intéressés et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie
et Madame le Trésorier principal.
Le Maire,
Frédéric BRET

Pour notification,
Le

Vincent PACORET,
Coordonnateur.

Pour notification,
Le

Pour notification,
Le

Delphine MILAZZO

Brigitte FIORINA- CASTELLI

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble
peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates :
- date de sa réception en Préfecture ;
- date de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé auprès de Monsieur le Maire, cette
démarche suspendant le délai de recours contentieux qui commencera à courir soit :
- à compter de la notification de la réponse de Monsieur le Maire ;
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de Monsieur le
Maire pendant ce délai.
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