DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT
D’ASSISTANT ADMINISTRATIF POUR FAIRE FACE A UN BESOIN
LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur
des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris :
En l’absence du Directeur Général des Services et de la Directrice à la Culture, Communication et Vie
associative, la Directrice en charge des services à la population et à l’éducation est largement sollicitée sur de
nombreux dossiers. De plus, n’ayant plus de secrétaire depuis qu’elle n’encadre plus la vie associative, elle
assure l’intégralité de son secrétariat.
Afin de la soulager dans ses missions et dans l’attente d’une proposition d’organisation que soumettrait la
nouvelle Directrice Générale des Services, il est proposé de recruter un ou une assistant(e) administratif(ve).
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée au plus
tôt et au maximum jusqu’au 30 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire entre 28 et 35h.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints administratifs en
tenant compte de la qualification et de l’expérience de ou des agents.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe fixant la création de cet emploi.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT D’ASSISTANT ADMINISTRATIF POUR FAIRE FACE A
UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article
3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris.
La surcharge de travail à la Direction en charge des services à la population et à l’éducation nécessite le
recrutement d’un(e) assistant(e) administratif(ve) dans l’attente d’une meilleure organisation.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée au plus
tôt pour une durée maximum de six mois.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints administratifs en
tenant compte de la qualification et de l’expérience de l’agent.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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, et notamment son article 3.1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir la surcharge de travail à la Direction en charge des services à la
population et à l’éducation ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE de créer un emploi non permanent d’assistant(e) administratif(ve), entre 28 à 35 heures
hebdomadaires sur le grade d’adjoint administratif ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN AGENT COMMUNAL
En date du 10 avril 2021, lors de la procédure d’établissement d’un passeport pour un mineur
de plus de 15 ans, un agent du service Etat civil, nouvellement en poste, a demandé à
l’administré un timbre fiscal à 17 € au lieu du timbre fiscal à 42 €.
Ce timbre fiscal ne s’achetant que de manière dématérialisée sur le site des impôts, il n’est pas
possible d’en demander le complément.
L’agent a voulu rectifier son erreur en prenant à son compte l’achat du timbre fiscal requis. Il a
donc réglé la somme de 42 € en payant directement avec sa carte bancaire sur le site du
gouvernement www.impots.gouv.fr.
La collectivité propose de rembourser cette somme à l’agent communal.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant de remboursement la somme de 42 €
à Mme Amandine RADIX.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN AGENT COMMUNAL

En date du 10 avril 2021, lors de la procédure d’établissement d’un passeport pour un mineur de plus de 15
ans, un agent du service Etat civil, nouvellement en poste, a demandé à l’administré un timbre fiscal à 17 € au
lieu du timbre fiscal à 42 €.
Ce timbre fiscal ne s’achetant que de manière dématérialisée sur le site des impôts, il n’est pas possible d’en
demander le complément.
L’agent a voulu rectifier son erreur en prenant à son compte l’achat du timbre fiscal requis. Il a donc réglé la
somme de 42 € en payant directement avec sa carte bancaire sur le site du gouvernement www.impots.gouv.fr.
La collectivité propose de rembourser cette somme à l’agent communal.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE de remboursement la somme de 42 € à Mme Amandine RADIX ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 678 de la section de
fonctionnement du budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Madame la trésorière municipale de CHALLES LES EAUX a transmis 1 état de demande
d’admissions en non-valeur.
Ils correspondent à des titres des exercices 2013 à 2020. Il s’agit de recettes qui n’ont pu être
recouvrées malgré les procédures de recouvrement employées.
Cet état se décompose ainsi :
Année de référence
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Référence de la pièce
Titre n° 882
Titre n° 883
Titre n° 279
Titre n° 275
Titre n° 37
Titre n° 36
Titre n° 999
Titre n° 221
Titre n° 670
Titre n° 458
Titre n° 486
Titre n° 93
Titre n°1077
Titre n° 823
Titre n° 882
Titre n°1160
Titre n° 744
Titre n° 746
Titre n° 537
Titre n° 784
Titre n° 961
Titre n° 905
Titre n° 157
Titre n° 382
Titre n° 464
Titre n° 463
Titre n° 243
Titre n° 232
Titre n° 165
TOTAL

Montant
54,11 €
64,79 €
61,00 €
9,00 €
88,35 €
11,78 €
61,00 €
179,00 €
61,00 €
312,40 €
280,00 €
174,40 €
61,00 €
61,00 €
43,88 €
61,00 €
506,78 €
228,23 €
185,40 €
61,00 €
75,00 €
61,00 €
260,10 €
61,00 €
335,55 €
61,00 €
285,54 €
61,00 €
285,54 €
4 050,85 €

Il convient, pour régulariser la situation budgétaire de la commune, de les admettre en « nonvaleur ».
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant d’admettre en non-valeur les recettes
non recouvrées et listées ci-dessus.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
Vu les demandes d’admission en non-valeur de la Trésorière municipale dressée sur l’état des produits
irrécouvrables en date du 25 février 2021;
Considérant que Madame la Trésorière municipale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer
certaines créances auprès des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas
d’adresse connue ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant 4 050,85 € pour les années 2013 à
2020, se décomposant ainsi :
Année de référence

Référence de la pièce

2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020

Titre n° 882
Titre n° 883
Titre n° 279
Titre n° 275
Titre n° 37
Titre n° 36
Titre n° 999
Titre n° 221
Titre n° 670
Titre n° 458
Titre n° 486
Titre n° 93
Titre n°1077
Titre n° 823
Titre n° 882
Titre n°1160
Titre n° 744
Titre n° 746
Titre n° 537
Titre n° 784
Titre n° 961
Titre n° 905
Titre n° 157

Montant
54,11 €
64,79 €
61,00 €
9,00 €
88,35 €
11,78 €
61,00 €
179,00 €
61,00 €
312,40 €
280,00 €
174,40 €
61,00 €
61,00 €
43,88 €
61,00 €
506,78 €
228,23 €
185,40 €
61,00 €
75,00 €
61,00 €
260,10 €

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Titre n°
Titre n°
Titre n°
Titre n°
Titre n°
Titre n°

61,00 €
335,55 €
61,00 €
285,54 €
61,00 €
285,54 €
4 050,85 €

382
464
463
243
232
165

TOTAL

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6541 du Budget de l’exercice 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
D’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO
La commune a proposé le Grand Plan Vélo du 10 juillet 2020 au 15 décembre 2020.
Le règlement de ce dispositif stipule que l’attribution de l’aide doit intervenir après 1 mois
d’utilisation du vélo.
Quatre ravoiriens avaient commandé leur vélo en amont, mais en raison des difficultés
d’approvisionnement, il leur a malheureusement été livré après le 15 novembre, les empêchant
de bénéficier de l’aide du fait du mois d’utilisation requis.
Considérant que les demandeurs avaient transmis le dossier complet aux services municipaux et
qu’ils ne pouvaient prévoir le retard de livraison, indépendant de leur volonté, et qu’ils
comptaient sur l’octroi de l’aide communale lors de la commande du vélo, il est proposé de leur
attribuer l’aide qu’ils auraient dû percevoir, sous forme de subvention exceptionnelle, pour un
montant global de 830 €.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant d’attribuer les subventions
exceptionnelles suivante :
- 250 € à M. Laurent BUT,
- 250 € à Mme Isabelle LE JALLE,
- 250 € à Mme Salima SOULI FAVARIO,
- 80 € à Mme Amandine LONCHAMBON.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO

Considérant le Grand Plan Vélo proposé par la collectivité du 10 juillet 2020 au 15 décembre 2020, dont le règlement
stipulait notamment que l’attribution de l’aide doit intervenir après 1 mois d’utilisation du vélo ;
Considérant que quatre ravoiriens avaient commandé leur vélo en amont, mais qu’en raison des difficultés
d’approvisionnement, il leur a malheureusement été livré après le 15 novembre, les empêchant de bénéficier de l’aide du
fait du mois d’utilisation requis ;
Considérant que les demandeurs avaient transmis le dossier complet aux services municipaux et qu’ils ne pouvaient prévoir
le retard de livraison, indépendant de leur volonté, et qu’ils comptaient sur l’octroi de l’aide communale lors de la
commande du vélo ;
La commune propose de leur attribuer l’aide qu’ils auraient dû percevoir, sous forme de subvention exceptionnelle, pour un
montant global de 830 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE d’attribuer les subventions exceptionnelles suivantes :

- 250 € à M. Laurent BUT,
- 250 € à Mme Isabelle LE JALLE,
- 250 € à Mme Salima SOULI FAVARIO,
- 80 € à Mme Amandine LONCHAMBON.

DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de fonctionnement du
budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
INSTALLATION D’UN JARDIN POTAGER EN TOITURE
SUR LE PARKING SILO - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA SAVOIE
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune de la Ravoire a
aménagé et végétalisé le toit de son parking Silo en mettant en place 14 arbres et 6 ruches sur
un toit végétalisé de 500m², dont le miel est offert aux nouveaux mariés.
Pour aller plus loin dans sa démarche, la commune souhaite expérimenter l’implantation d’un
jardin potager partagé.
Ce projet contribuera à la végétalisation du centre-ville et permettra surtout de produire, à une
juste mesure, des fruits et légumes consommables pour les bénévoles.
Avec l’aide de son partenaire, l’association POPEX, ce projet permettra la sensibilisation à
l'agriculture urbaine et biologique et la création de lien de partage et d’entraide entre les
habitants, mais également avec d’autres acteurs tels que les établissements scolaires, le CCAS, la
crèche, le SIVU jeunesse…
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la
préfecture dans le cadre du Plan relance 2021 au titre de l’appel à projets « jardins partagés
et collectifs ».
Le plan de financement serait le suivant :
Coût du projet
Nature des dépenses
TRAVAUX
TOTAL HT

Recettes prévisionnelles

Montant HT*
10 130 €
10 130 €

Nature des recettes
Subvention Préfecture
« jardins partagés et
collectifs »
Autofinancement de la
commune
TOTAL

Taux

Montant

50 %

5 065 €

50 %

5 065 €

100 %

10 130 €

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant l’installation d’un jardin potager en
toiture sur le parking silo et sollicitant de la Préfecture de la Savoie l’attribution d’une subvention
de 5 065 € dans le cadre du Plan relance 2021 au titre de l’appel à projets « jardins partagés
et collectifs ».

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

INSTALLATION D’UN JARDIN POTAGER EN TOITURE SUR LE PARKING SILO - DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA SAVOIE

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune de la Ravoire a aménagé et végétalisé
le toit de son parking Silo en mettant en place 14 arbres et 6 ruches sur un toit végétalisé de 500m², dont le
miel est offert aux nouveaux mariés. Pour aller plus loin dans sa démarche, la commune souhaite expérimenter
l’implantation d’un jardin potager partagé.
Ce projet contribuera à la végétalisation du centre-ville et permettra surtout de produire à une juste mesure, des
fruits et légumes consommables pour les bénévoles. Avec l’aide de son partenaire, l’association POPEX, ce projet
permettra la sensibilisation à l'agriculture urbaine et biologique et la création de lien de partage et d’entraide
entre les habitants, mais également avec d’autres acteurs tels que les établissements scolaires, le CCAS, la
crèche, le SIVU jeunesse….
Ce projet est susceptible d’obtenir une aide financière de la Préfecture dans le cadre du Plan relance 2021 au
titre de l’appel à projets « jardins partagés et collectifs ».
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE l’installation d’un jardin potager en toiture sur le parking silo ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

TRAVAUX
TOTAL HT

Montant HT*

10 130 €
10 130 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Subvention Préfecture
« jardins partagés et
collectifs »
Autofinancement de la
commune
TOTAL

Taux

Montant

50 %

5 065 €

50 %

5 065 €

100 %

10 130 €

SOLLICITE de la Préfecture de la Savoie, dans le cadre Plan relance 2021 au titre de l’appel à
projets « jardins partagés et collectifs », l’attribution d’une subvention de 5 065 € pour la réalisation
de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
ECOLE DE MUSIQUE ONDE ET NOTES
AVENANT n° 4 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Par délibération en date du 23 mai 2016, le Conseil municipal avait approuvé la convention de
partenariat avec l’Ecole de musique « Onde et Notes » arrêtant les modalités de fonctionnement
entre la commune et l’association à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, pour une durée
de 3 ans.
Cette convention avait fait l’objet de prolongations annuelles jusqu’au 1er octobre 2020, puis 1er
octobre 2021 (délibérations des 29 avril 2019 et 24 août 2020).
Afin de prolonger cette convention de partenariat pour la durée de l’année scolaire
2021/2022, un nouvel avenant est nécessaire.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-joint approuvant les termes de l’avenant n° 4 à la
convention de partenariat 2016/2017 à intervenir avec l’Ecole de musique « Onde et Notes »
et autorisant Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

AVENANT n° 4 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE « ONDE ET
NOTES »

Vu la Convention de partenariat avec l’Ecole de musique « Onde et Notes », arrêtant les modalités de
fonctionnement entre la commune et l’association à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, approuvée par
délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2016 ;
Considérant que cette convention de partenariat a été établie pour une durée de 3 ans et a été prolongée
jusqu’au 1er octobre 2020, puis jusqu’au 1er octobre 2021 ;
Considérant qu’il est également nécessaire de prolonger cette convention de partenariat pour la durée de
l’année scolaire 2021/2022 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 4 à la convention de partenariat 2016/2017 à intervenir
avec l’Ecole de musique « Onde et Notes » ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

Convention de partenariat entre l’école
de musique Onde et Notes et la
Commune de La Ravoire
AVENANT N°4
Entre
La Commune de LA RAVOIRE, ci-après dénommée « La commune », représentée par son
Maire, Monsieur Alexandre GENNARO, agissant es-qualité,
D’une part,
Et
L’association « Onde et Notes » dont le siège est situé Château de Bressieux à BASSENS
(73000), représentée par sa Présidente en exercice, Nathalie MIEGE, agissant es-qualité,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La convention de partenariat avec l’Ecole de musique « Onde et Notes », arrêtant les
modalités de fonctionnement entre la commune et l’association depuis la rentrée scolaire
2016/2017, est prolongée à partir du 1er octobre 2021 jusqu’à la fin de l’année scolaire
2021/2022.
ARTICLE 1

: MODIFICATIONS
L’article 4 de la convention précise la durée et les modalités de résiliation.
Le présent avenant redéfinit cette durée en la prolongeant du 1er octobre 2021
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022.

ARTICLE 2

: AUTRES DISPOSITIONS
Toutes les autres clauses de la convention initiale restent applicables tant
qu’elles ne sont pas contraires à celles contenues dans le présent avenant.

Fait à La Ravoire, le

Pour L’Association,
La Présidente,

Pour la Commune,
Le Maire,

Nathalie MIEGE

Alexandre GENNARO

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CONVENTION AVEC ENEDIS POUR L’ANALYSE D’IMPACT
D’UN PROJET D’URBANISATION SUR LE RESEAU PUBLIC
DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Compte tenu du potentiel de construction de certains secteurs de son territoire, la commune doit
procéder à une estimation des impacts de certaines OAP (Joigny/Carpinelles/Plantaz) sur le
réseau public de distribution d’électricité (RPD).
ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a pour
mission, au titre de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, d’assurer dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires l’accès au réseau public de distribution
d’électricité (RPD), et doit, à cette fin, fournir aux utilisateurs des réseaux, les informations
nécessaires à un accès efficace au RPD.
L’analyse de l’impact sur le RPD permettra d’obtenir une première estimation des contraintes
liées aux capacités des réseaux de distribution d’électricité, et notamment une estimation du coût
des travaux et ouvrages électriques qui s’avéreraient nécessaires (renforcement, extension,
déplacement d’ouvrage…).
La mission confiée à ENEDIS s’inscrit dans le cadre de l’article L 322-8 du Code de l’énergie et
ne donne lieu à aucune facturation de sa part.
Une convention entre la commune et ENEDIS doit permettre de définir les modalités de
réalisation par ENEDIS de cette analyse de l’impact sur le Réseau Public de Distribution du
projet d’urbanisation de la commune.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la convention à intervenir avec
ENEDIS pour l’analyse d’impact d’un projet d’urbanisation sur le réseau public de distribution
d’électricité.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/05.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
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 Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

CONVENTION AVEC ENEDIS POUR L’ANALYSE D’IMPACT D’UN PROJET D’URBANISATION SUR
LE RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Compte tenu du potentiel de construction de certains secteurs de son territoire, la commune doit procéder à une
estimation des impacts de certaines OAP (Joigny/Carpinelles/Plantaz) sur le réseau public de distribution
d’électricité (RPD).
ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a pour mission, au titre de
l’article L. 322-8 du code de l’énergie, d’assurer dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires l’accès au réseau public de distribution d’électricité (RPD), et doit, à cette fin, fournir aux
utilisateurs des réseaux, les informations nécessaires à un accès efficace au RPD.
L’analyse de l’impact sur le RPD permettra d’obtenir une première estimation des contraintes liées aux capacités
des réseaux de distribution d’électricité, et notamment une estimation du coût des travaux et ouvrages
électriques qui s’avéreraient nécessaires (renforcement, extension, déplacement d’ouvrage…).
La mission confiée à ENEDIS s’inscrit dans le cadre de l’article L 322-8 du Code de l’énergie et ne donne lieu à
aucune facturation de sa part.
Une convention entre la commune et ENEDIS doit permettre de définir les modalités de réalisation par ENEDIS
de cette analyse de l’impact sur le Réseau Public de Distribution du projet d’urbanisation de la commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS pour l’analyse d’impact d’un projet
d’urbanisation sur le réseau public de distribution d’électricité ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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.

CONVENTION

Entre la commune de
La Ravoire et Enedis
Analyse d’Impact d’un Projet d’Urbanisation
sur le Réseau Public de Distribution d’Electricité

Analyse d’Impact d’un Projet d’Urbanisation

INTRODUCTION :

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de La Ravoire, faisant élection de son domicile, Place de l'Hôtel de ville, 73490 LA
RAVOIRE, représentée par son Maire, Alexandre GENNARO.
Ci-après dénommée « la Collectivité »,

D’UNE PART,
ET
Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant
son siège social Tour ENEDIS 34 Place des Corolles 92 079 Paris La Défense Cedex, représentée par
Monsieur Benoît KIRBA au titre de Directeur Territorial des Savoie, élisant domicile 5 Boulevard
Decouz, 74000 ANNECY, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs par Monsieur Sylvian HERBIN,
Directeur Régional Alpes.
Ci-après dénommée « Enedis »,

D’AUTRE PART.
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PREAMBULE
Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a pour mission, au
titre de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, « d’assurer dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires » (4°), l’accès au réseau public de distribution d’électricité (RPD), et doit, à cette
fin, « fournir aux utilisateurs des réseaux, les informations nécessaires à un accès efficace » (5°) au RPD.
Enedis accompagne dans ce cadre toute collectivité locale en réalisant, à sa demande, une première
estimation générale des impacts de son projet sur le RPD.
La commune de La Ravoire a pour projet de travailler sur l’Urbanisation de son territoire.
La part du coût de l’extension des réseaux non couvert par le TURPE, fait l’objet d’une contribution
financière, auprès de différents redevables dont la Collectivité elle-même, dans les conditions fixées à
l’article L 342-11 du code de l’énergie. Cette dernière finance cette contribution au moyen d’une
fiscalité spécifique (taxe d’aménagement).
A cette fin, elle souhaite disposer d’informations lui permettant d’obtenir une première estimation
des contraintes liées aux capacités des réseaux de distribution d’électricité, et notamment une
estimation du coût des travaux et ouvrages électriques qui s’avéreraient nécessaires (renforcement,
extension, déplacement d’ouvrage…) et qui seraient à sa charge.
La Collectivité et Enedis conviennent par la présente convention (ci-après désignée « la Convention »),
des modalités d’accompagnement par Enedis du projet d’urbanisation au regard des enjeux liés à
l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la concession du SDES.
CELA ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.

ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Les termes et expressions, dont la première lettre est en capitale, auront la signification qui leur est
donnée en page de présentation des Parties, dans le préambule ou ci-dessous.
« Annexe »
Désigne une annexe de la Convention.
« Article »
Désigne un article de la Convention.
« BT »
Désigne Basse Tension
« HTA »
Désigne Haute Tension A (« A » car la tension est comprise entre 1 000 Volts et 50 000 Volts)
« Réseau Public de Distribution d’Électricité » ou « RPD »
Désigne l’ensemble des ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité, dans les limites et
conditions précisées par la loi et les cahiers des charges des contrats de concession de distribution
électrique, gérés par Enedis sur sa zone de desserte exclusive (conformément à l’alinéa 3 IV de
l’article L. 2234-31 du CGCT).

4

Analyse d’Impact d’un Projet d’Urbanisation
ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION
La convention (ci-après « Convention ») a pour objet de définir les modalités de réalisation par Enedis
d’une analyse de l’impact sur le Réseau Public de Distribution du projet d’urbanisation de la Collectivité
décrit en annexe 1.

ARTICLE 3. ENGAGEMENT DES PARTIES
3.1

Engagements de la Collectivité

La Collectivité s’engage à fournir à Enedis son projet sous forme de tableau respectant le modèle prévu
en Annexe 1. Ces tableaux sont une description minimale du projet. Ils comprennent les hypothèses
d’aménagement, sous la forme d’une description quantitative des zones d’urbanisation et de leurs
puissances de raccordement envisagées.
Cette analyse ne se substitue pas à la consultation d’Enedis effectuée à l’occasion de l’instruction des
autorisations d’urbanisme pour des projets de construction ou d’aménagement particuliers
(entrainant des opérations de raccordement).

3.2

Engagements d’Enedis

Enedis s’engage :




3.3

À réaliser l’analyse d’impact au titre de l’Article 3.3, et dans les limites suivantes :
o

L’analyse d’impact tient compte de la situation du réseau existant à la date de sa
réalisation ;

o

L’analyse d’impact porte uniquement sur les réseaux extérieurs à la ou aux zones
d’urbanisation concernées et ne concerne pas ceux devant être établis sur les assiettes
foncières des opérations de construction ou d’aménagement au sein de la zone. Ne
sont ainsi pas inclus les travaux relatifs à la création d’un réseau BT dans le terrain
d’assiette des zones de raccordement collectifs (ZAC, lotissement…), ni celui des
branchements (au sens de l’article D. 341-1 du code de l’énergie) ; Enedis prend en
compte les voiries publiques (existantes ou à construire) déclarées par la Collectivité.
Toutefois, les contraintes liées à la réfection de voirie ou au franchissement
d’obstacles particuliers lors des travaux d’extension du réseau ne sont pas intégrés
dans l’analyse ;

À respecter le délai stipulé à l’Article 4 sous réserve des retards qui seraient imputables à la
Collectivité.

Impact sur le réseau

a) Analyse d’impact réseau
Pour chaque zone d’aménagement, pour laquelle la Collectivité a défini précisément la puissance de
raccordement Enedis étudie l’impact sur le RPD, selon les modalités prévues ci-dessous.
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Les résultats de l’analyse sont présentés sur la base d’un code couleur (bleu, vert, orange, rouge).
C’est une information graduelle relative à la complexité technique du raccordement correspondant
pour le raccordement, aux niveaux de contrainte sur le réseau définis comme suit :


Le code bleu signifie que le raccordement a lieu en réseau Basse Tension (BT) existant et ne
présente pas de contrainte particulière ni de besoin de renforcement, ni d’extension.



Le code vert signifie que le raccordement a lieu en réseau Basse Tension (BT) existant et ne
présente pas de contrainte particulière ni de besoin de renforcement, mais nécessite une
extension. Et le raccordement en réseau Haute Tension (HTA) existant est possible.



Le code orange signifie que le raccordement est réalisable, a priori avec des contraintes sur le
réseau BT et HTA, susceptibles d’engager des dépenses complémentaires.
En BT, trois niveaux de contraintes sont identifiés du plus faible au plus fort :
o Renforcement du réseau pour des contraintes de tension ou d’intensité ou de
protection,
o Création d’un départ direct BT,
o Mutation du transformateur HTA/BT
En HTA, une étude est conseillée lors de la demande de raccordement.



Le code rouge signifie que le raccordement au RPD présente un fort niveau de contrainte en
BT (ex. nécessité de création d’un poste HTA/BT) et en HTA (une étude est obligatoire lors de
la demande de raccordement).

Des précisions pourront être également apportées selon les niveaux de contrainte :


Les « types » de travaux sur le réseau public de distribution d’électricité (extension,
renforcement, création d’un départ direct BT, mutation d’un transformateur HTA/BT, création
d’un poste HTA/BT etc.) nécessaires et liés à la contrainte.



Le nombre de mètre linéaire (mL) en aérien et/ou en souterrain et le niveau de tension (BT
et/ou HTA) du branchement et/ou de l’extension.



Le nom du poste de distribution publique existant concerné par le raccordement quand la
situation du RPD le permet.

Le projet fera l’objet d’une représentation cartographique présentant les résultats de cette analyse.

Dans le cas d’une contrainte, il peut être précisé à titre indicatif un nombre estimatif de poste HTA/BT
à créer. Sur le domaine public, il peut être également précisé à titre indicatif, un tracé prévisionnel des
réseaux électriques à créer et aussi la position estimée du (ou des) poste(s) HTA/BT à créer. (Il s’agit
d’hypothèses envisagées au moment de l’analyse d’impact).
La Collectivité prend acte de ce que l’analyse d’impact est réalisée par Enedis au regard de la situation
du RPD, des textes législatifs et réglementaires ainsi que des contraintes techniques et administratives
existantes au moment de cette réalisation.
Seule l’étude technique réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de raccordement établira
l’exhaustivité des travaux à réaliser, leurs coûts et les délais de réalisation.
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b) Proposition d’une puissance de raccordement alternative
Lorsque les caractéristiques techniques du réseau le permettent, Enedis propose, si possible, pour les
sites à raccorder en BT, en code couleur (orange), un complément d’information sur la plus grande
puissance raccordable sans générer de contrainte (permettant l’obtention du code couleur bleu ou
vert).
Cela est réalisé à partir d’une puissance de raccordement maximum, uniquement sur la base des
indications fournies par la Collectivité.

c) Estimation du coût global pour la Collectivité de l’impact du projet
À titre indicatif, et sur la base du code couleur identifié, il sera communiqué une estimation générale
de ce que pourrait être le coût à la charge de la Collectivité de l’impact du projet d’urbanisation sur le
RPD (dont la description est en annexe).
En effet conformément à l’article L.342-6 du code de l’énergie, les collectivités contribuent aux
extensions et renforcements des réseaux. Elles financent ces coûts au moyen d’une fiscalité spécifique
(taxe d’aménagement). L’estimation du coût des travaux d’extension du réseau public de distribution
fournie par Enedis permettra à la collectivité d’estimer le montant de cette contribution.

ARTICLE 4. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI
Le délai de réalisation d’une analyse d’impact de moyenne ampleur est de trois (3) mois. Cette durée
pourra varier en fonction de la complexité du projet. Ce délai débute à la remise par la Collectivité des
hypothèses d’urbanisation et d’aménagement, selon le modèle prévu en Annexe 1.
Le délai de réalisation de l’analyse, objet de cette convention est de 2 mois.
Le délai de réalisation est prolongé en cas de retard de la Collectivité à fournir les documents ou
informations nécessaires à Enedis, selon les conditions fixées à l’Article 3.1.
Il sera tenu, dans le cadre des missions confiées à Enedis par les présentes, une réunion de lancement
du projet, un point d’avancement et une réunion de présentation des résultats et de clôture du projet.

ARTICLE 5. MODALITÉS FINANCIÈRES
La mission confiée à Enedis au titre de la présente convention, s’inscrit dans le cadre de l’article
L 322-8 CE et ne donne lieu ainsi à aucune facturation de la part d’Enedis.

ARTICLE 6. DURÉE DE LA CONVENTION
La Convention prend effet à compter de sa date de signature et prend fin à la date de remise de
l’analyse d’impact.
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ARTICLE 7. CONFIDENTIALITÉ
Chaque Partie détermine, par tout moyen et à sa convenance, les informations, de tout type et sur
tout support, qu’elle considère comme confidentielles et en informe l’autre Partie. La Partie
destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution de la
Convention et s’interdit de la communiquer à des tiers sauf accord écrit préalable de l’autre Partie, et
sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité.
La Partie destinataire d’une information confidentielle s’engage à prendre toutes les mesures utiles
pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel et les entreprises
travaillant pour son compte. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la
protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.

ARTICLE 8. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
8.1

Responsabilités des Parties

La responsabilité d’une Partie à l’égard de l’autre Partie liée à l’inexécution de ses obligations
contractuelles, ne pourra être recherchée qu’en cas de manquement, faute ou omission commise
dans, ou à l’occasion de l’exécution de la Convention.
Dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre d’un dialogue amont à l’établissement de son projet
d’urbanisation, la Collectivité prend acte que l’analyse de l’incidence sur la gestion du réseau public
d’électricité présente un caractère général et indicatif.
A ce titre elle reste seule responsable de l’utilisation des données qui sont mises à sa disposition dans
le cadre de la présente convention et des conséquences qui en résultent et renonce dès à présent à
toute action, recours ou procédure à l’encontre d’Enedis.

8.2

Assurances et garanties

Chaque Partie s’engage à disposer des assurances nécessaires à la bonne exécution de la Convention
et à présenter, respectivement et à tout moment, à la demande de l’autre Partie, l’attestation
d’assurance correspondante.

ARTICLE 9. LITIGES
En cas de contestation relative à l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention, les Parties
s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour résoudre cette
contestation de façon amiable.
À défaut d’accord amiable, chacune des Parties pourra procéder à la résiliation de la Convention, selon
les modalités prévues à l’Article 10 et sans préjudice des stipulations prévues par l’Article 8, ou
soumettre le litige au tribunal compétent, ou soumettre le litige au tribunal compétent.

ARTICLE 10. RÉSILIATION
La Convention peut être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties pour l’un des motifs
suivants :
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Abandon total ou partiel du Projet par la Collectivité ;



Manquements graves et répétés de l’une des Parties à ses obligations contractuelles.

ARTICLE 11. INTÉGRALITÉ ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les présentes stipulations constituent un tout indissociable, en ce compris les Annexes, insusceptible
d’exécution partielle.
La Convention ne peut être modifiée que par avenant écrit et signé par chacune des Parties.

ARTICLE 12. REPRÉSENTATION DES PARTIES
Les communications qui seront faites entre les Parties, conformément aux obligations prévues par les
présentes, se font entre les interlocuteurs désignés ci-après. Tout changement d’interlocuteur ou
d’élection de domicile de l’une des Parties, ci-après arrêtés, devra être porté à la connaissance de
l’autre Partie dans les meilleurs délais.
L’interlocuteur d’Enedis pour l’exécution de la Convention est :
Alizée DIVERREZ
Téléphone : 06 99 15 75 69
Mail : alizee.diverrez@enedis.fr
Adresse postale : 5 Boulevard Decouz, 74000 ANNECY
L’interlocuteur de la Commune de La Ravoire pour l’exécution de la Convention est :
Gilbert MADELON
Téléphone : 04 79 75 92 86
Mail : gilbert.madelon@laravoire.com
Adresse postale : Place de l'Hôtel de ville, 73490 La Ravoire

**************************************************************************
Fait à La Ravoire

le

En deux exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chacune des Parties.
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et parapher toutes les pages
Commune de La Ravoire,
Maire
Alexandre GENNARO

Enedis,
Directeur Territorial
Benoît KIRBA
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ANNEXE 1 : Eléments d’entrée fournis par la Collectivité pour l’analyse
d’impact
A : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’ANALYSE D’IMPACT
Les documents suivants sont indispensables à l’instruction de votre dossier :


le présent document complété et signé par votre représentant dûment mandaté ;



une copie dudit mandat ;



un plan de situation du territoire concerné (échelle 1/25000ème ou 1/10000ème) avec la localisation d’une ou
plusieurs zones d’urbanisation envisagées (voir notice) ;



un plan de masse de chacune des zones d’urbanisation envisagées (échelle 1/500ème ou 1/1000ème)
présentant le découpage des parcelles avec leurs superficies si elles sont connues ou envisagées au moment
de la demande.



un plan cadastré des parcelles à raccorder pour chaque zone d’urbanisation.



le nombre estimatif de projet de construction ou d’aménagement pour ces parcelles (voir cadre E) et l’usage
projeté pour ces constructions (logement, commerce, bureaux…)

B : LE DEMANDEUR
Il est le destinataire de l’analyse

Dénomination : ……………………………………………………………………………………
:
N° et nom de la voie : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Code postal : ……………………
Commune : …………………………………
Téléphone : …………………
Mobile : …………………………………
Télécopie : ……………………
Mél : ……………………………………
Interlocuteur (NOM, Prénom) : ……………………………………………………………………………………
Adresse d’envoi de l’analyse ……………………………………………………………………………………
si différente de l’adresse ci-dessus
N° et nom de la voie ……………………………………………………………………………………
Code postal :

……………………
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C: IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU PROJET
Nom de l’analyse: ………………………………………………………………………
Localisation du projet :
………………………………………………………………………
Commune :
………………………………………………………………………
Code postal : ……………
Nombre de zones à urbaniser : …………
Joindre obligatoirement un plan cadastré des parcelles à raccorder pour chaque zone à urbaniser.

D) Pour chacune des zones d’urbanisation, les informations suivantes doivent être
renseignées pour mener l’analyse d’impact. Le nombre de zone est fonction de chaque
projet.
DESCRIPTION
MINIMALE DES
PROJETS

ZONE 1

ZONE 2

Superficie totale de la
zone en m²
Nombre estimatif de
logements individuels
Nombre estimatif de
logements collectifs
(immeuble)
Nombre estimatif de
commerces, services
publics et bureaux
Nombre estimatif de
construction à usage
industriel
Equipements publics
(signalisation routière,
éclairage public…)
Nombre de Bornes de
recharge pour véhicules
électriques
Nombre de points de
production ENR
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E) Pour chacune des zones d’urbanisation, les informations suivantes peuvent être renseignées si
elles sont en votre possession afin d’affiner les résultats qui seront présentés.
A défaut, les hypothèses de puissances prises en compte seront celles figurant dans les normes NFC
14-100, NFC 13-100 et la documentation technique de référence.

DESCRIPTION MINIMALE
DES PROJETS

ZONE 1

ZONE 2

Puissance électrique totale pour le
logement individuel en kVA :

Puissance électrique totale pour le
logement collectif en kVA :

Puissance électrique totale pour les
commerces, services et bureaux en
kVA :

Puissance électrique totale pour les
locaux à usage industriel en kVA :
Puissance électrique totale pour les
équipements publics :
Nombre d’installation de
production d’électricité sur la zone :
Puissance totale des installations de
production d’électricité sur la zone :
Infrastructures de recharge pour
véhicules électriques implantées sur
la voie publique :
Pour chaque construction ou
aménagement collectif :
Nombre d’étage par construction
Présence d’un parking souterrain
Recharge pour véhicule électrique

Nombre de cages d’escaliers
Nature des constructions (neuf ou
rénovation).
Pour chaque construction le mode
de chauffage et/ou de climatisation
s’il est connu.
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Voici les éléments fournis par la commune de La Ravoire : ils se basent sur le PLU – OAP – Urbain de
Grand Chambéry. Les pages auxquelles il est fait référence ci-dessous sont celles du document cité
précédemment, disponible sur le site de Grand Chambéry.

OAP Joigny

OAP Joigny (p132) environ 35 logements dans un premier temps (Cf plan de masse du projet cidessous) pour la première phase, suivront ensuite 65 logements.
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OAP Carpinelles/Pré Joli
OAP Carpinelles – Pré Joli Granier (P142) – 15 à 20 logements individuels
Il s’agit d’un terrain de la commune qui souhaite être vendu.
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OAP La Plantaz
OAP La Plantaz – 1000 logements environ (p129)
Un dossier de raccordement est déjà initié (numéro Enedis : AA24/084965)
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