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

Janvier à juin 2015

DELIBERATIONS
Janvier à juin 2015
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Installation d'un nouveau conseiller municipal
Election dans les différentes instances pour
pourvoir à la vacance de poste de Madame Lise
ALLEYRON BIRON
Télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité : avenant n° 4 à la convention avec le
représentant de l'Etat
Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un
élu municipal
FINANCES
Participation communale pour travaux sur voirie
d'intérêt communautaire rue de Joigny
Budget de la commune pour 2015 - Débat
d'Orientation Budgétaire
Adhésion au groupement de commandes pour les
achats de matériels, logiciels et services
informatiques coordonné par Chambéry
Métropole
Approbation du Compte Administratif 2014
Affectation des résultats 2014
Fonds de concours du réseau de sentiers
d'agglomération - Demande de subvention à
CHAMBERY METROPOLE
Adhésion au groupement de commandes
départemental du SDES pour l'achat d'électricité
Vote des taux d’imposition 2015
Budget primitif 2015
Approbation du Compte de gestion 2014
Fixation des tarifs de la TLPE 2016
Ecole des Arts - Fixation des tarifs pour l'année
2015 / 2016
Travaux d'amélioration esthétique du réseau
électrique concédé à ErDF - Convention de comaîtrise d'ouvrage et demande de participation
financière auprès du SDES
Garantie d'emprunt contracté par le Tennis Club
de La Ravoire pour la rénovation des courts de
tennis
Régularisation de diverses écritures comptables
Décision modificative n° 1 – BP 2015
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Subvention exceptionnelle attribuée au collège
Edmond Rostand
Subvention exceptionnelle à l'USR BASKET
Subvention au Comité Handisport Savoie
Frais de fonctionnement de l'OGEC SAINTE LUCIE
- Subvention 2015
Participation aux dépenses de fonctionnement des
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48

03/03.2015
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50

écoles privées sous contrat
Attribution de subvention à l'association "Les
Papillons Blancs"
Attribution d'une subvention exceptionnelle à M.
Lénaïc DREANO
Subvention exceptionnelle attribuée à l’USR
BASKET
Attribution d’une subvention exceptionnelle à M.
Nicolas FOUGEROUSSE
Attribution d’une bourse jeune
PERSONNEL
Convention de mise à disposition d’un agent de
médiation et de prévention avec le SIVU EJAV –
Avenant n° 4
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Convention cadre de formation avec le CNFPT
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Modification des indemnités de fonction des élus
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Régime indemnitaire – Instauration de l’indemnité
spécifique de service pour les agents relevant du
cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Modalités de réalisation et de compensation des
heures supplémentaires et complémentaires du
personnel communal
Contrat d’apprentissage
Convention de mise à disposition de personnel
communal auprès du CCAS
Création d’emplois saisonniers pour l’été 2015
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Fixation de la rémunération des travaux
supplémentaires effectués par les enseignants
pour le compte de la commune
Organisation des Olympiades scolaires – Prise en
charge de l’assurance
Fixation des tarifs des restaurants scolaires
Tarifs des accueils périscolaires
PETITE ENFANCE
Conventions d’intervention pour l’analyse de la
pratique dans les structures « petite enfance »
CULTURE
Renouvellement de la convention de partenariat
avec la Région Rhône-Alpes pour le dispositif
Carte M’RA auprès du service Culturel
Bibliothèque municipale – vente de documents
issus du désherbage
Approbation du règlement du concours photo
« Dis-moi dix mots dans le paysage en photo »
organisé par la bibliothèque municipale
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POLICE MUNICIPALE / SECURITE / POLITIQUE
DE LA VILLE
Convention d’occupation domaniale avec GrDF
pour l’installation et l’hébergement d’équipement
de télérelève en hauteur
Lancement d’une procédure simplifiée de
délégation de service public pour la fourrière
automobile municipale
Modification du schéma départemental d’accueil
des gens du voyage
ZAC VALMAR
Acquisition de biens dans le cadre de la maitrise
foncière de l’opération ZAC VALMAR : avenant n°
1 à la convention de portage foncier par l’EPFL
de la Savoie
URBANISME
Convention de mission d’accompagnement avec le
CAUE de la Savoie dans le cadre de la révision
générale du PLU
Approbation de la modification n° 3 du PLU
Approbation de la modification n° 4 du PLU
Approbation de la modification n° 5 du PLU
Définition des modalités de mise à disposition du
public du projet de modification simplifiée n° 6
du PLU de la commune de La Ravoire
URBANISME FONCIER
Aliénation d'une partie du chemin rural du Clapet
Acquisition d'un local au centre commercial du Val
Fleuri
Aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin
rural du Clapet – Echange sans soulte de
parcelles avec CHAMBERY METROPOLE
TRAVAUX
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
avec l’association Tennis Club de la Ravoire pour
la réhabilitation de quatre courts de tennis de
plein air
INTERCOMMUNALITE
Convention de mise à disposition d'un broyeur de
végétaux avec Chambéry Métropole
Convention de mise à disposition et d'utilisation du
logiciel de gestion des points d'eau incendie avec
le SDIS
DIVERS
Vœu demandant le retrait de la nouvelle carte
de sectorisation des lycées de l’agglomération
chambérienne
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DECISIONS
Janvier à juin 2015
Intitulé

N°

Date
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Attribution du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de Tennis

DESG-2015-01
(retiré par
DESG-2015-02)

26.01.2015
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16.03.2015

148

DESG-2015-06
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DESG-2015-07
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DESG-2015-08

21.04.2015
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DESG-2015-09

21.05.2015
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DESG-2015-10

28.05.2015
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DESG-2015-11

02.06.2015
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DESG-2015-12

02.06.2015
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DESG-2015-13

02.06.2015

160

DESG-2015-14

23.06.2015

161

DESG-2015-15

29.06.2015

162

Attribution du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de Tennis
Lancement du marché d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour l’aménagement de salles
communales dans le bâtiment Symphonie
Fixation des tarifs des spectacles Janvier à Mai
2015
Convention de formation avec SOFIS
Attribution du marché d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour l’aménagement de salles
communales dans le bâtiment Symphonie
Contrat de prestations d’activités de découverte
avec IDEES COUTURES
Lancement du marché d’exploitation et de
maintenance des installations techniques de
chauffage
Avenant n° 1 au marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de Tennis
Marché de conception, mise en page et
impression des documents municipaux
Attribution du marché de services pour
l’exploitation et la maintenance des installations
techniques de chauffage, eau chaude sanitaire,
ventilation, rafraichissement des bâtiments
communaux
Convention de prêt d’un véhicule avec
l’Association Maison de l’Enfance et de la
Jeunesse (AMEJ)
Contrat de cession de spectacle avec
l’association « Les Arts Verts »
Accord de partenariat avec SAVOIE VACANCES
TOURISME pour la vente de billets à tarif réduit
pour les spectacles présentés à l’Espace culturel
Jean Blanc pour la saison 2015/2016
Contrat avec le CREDIT AGRICOLE pour un
emprunt de 2.000.000 €

ARRETES PERMANENTS
Janvier à juin 2015
Intitulé

DELEGATIONS
Délégation de fonction à Madame Isabelle
CHABERT
Désignation des représentants de la
collectivité au sein du Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Constitution du Comité technique
Désignation du président du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Réglementation de la vitesse rue Archimède
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue des Aulnes
Interdiction de stationnement rue Elsa Triollet
Interdiction de stationnement rue de l’Hôtel
de Ville
Interdiction de stationnement Promenade
Villard Valmar
POLICE
Réglementation de la circulation des
animaux domestiques sur la voie publique,
sur les domaines publics ou privés de la
commune
REGLEMENTATION E.R.P
Autorisation d’aménager FOURNIL DE
VALMAR
Autorisation d’aménager MANUELLA
COIFFURE
Autorisation d’aménager SNC BERTRAND
ESCALLIER
Autorisation d’aménager HOTEL KYRIAD
Autorisation d’aménager NEW DIMENSION
COIFFURE
Autorisation d’ouverture SUPER U GRANIER
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05.05.2015
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ARST-2015-50

19.05.2015

193

ARRETES TEMPORAIRES
Janvier à juin 2015
Intitulé

DELEGATION
Nomination d’un président pour le Comité
technique du 12.01.2015
Délégation dans les fonctions d’officier
d’état civil à Madame Viviane
COQUILLAUX
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde / rue Richelieu
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement
parking de l’Hôtel de Ville
Interdiction temporaire de stationnement rue
du Puits d’Ordet
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde / rue Richelieu
Interdiction temporaire de circulation colline
de l’Echaud
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ARP-2015-11
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ARSP-2015-01

24.02.2015
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REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (ASUR)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (AXIALIS)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (Direction des
eaux de CHAMBERY METROPOLE)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (CITEOS)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (PL FAVIER)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (Services
techniques de la commune°

Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (AXIALIS)
Règlementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Règlementation temporaire de la circulation
allée des Treilles
Règlementation temporaire de la circulation
avenue de la Liberté
Règlementation temporaire de la circulation
allée des Treilles
Règlementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
allée des Treilles
Règlementation temporaire de la circulation
rue Sébastien Charléty
Règlementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
rue Pierre et Marie Curie / rue Aristide
Bergès
Règlementation temporaire de la circulation
rue Sébastien Charléty
Règlementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
rue Sébastien Charléty
Règlementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
rue René Cassin
Règlementation temporaire de la circulation
rue de Bel Air
Règlementation temporaire de la circulation
rue des Gottelands
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
rue des Gottelands
Règlementation temporaire de la circulation
rue de la République
Règlementation temporaire de la circulation
rue du Clapet
Règlementation temporaire de la circulation
rue du Clapet
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
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Prorogation de la règlementation temporaire
de la circulation rue du Clapet
Prorogation de la règlementation temporaire
de la circulation rue du Clapet
Règlementation temporaire de la circulation
rue des Gottelands
Règlementation temporaire de la circulation
RD 5 / rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde / rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur / rue Philibert Curial
Règlementation temporaire de la circulation
rue des Vendanges
Règlementation temporaire de la circulation
rue Sébastien Charléty
Règlementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
rue Georges Guynemer
Règlementation temporaire de la circulation
rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
rue Pierre et Marie Curie
URBANISME
Prescription de l’enquête publique sur le
projet de modification n° 5 du PLU de la
commune de La Ravoire
Prescription de la modification simplifiée
n° 6 du PLU de la commune de La Ravoire
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Restriction d’accès aux terrains sportifs
Restriction d’accès aux terrains sportifs
Restriction d’accès aux terrains sportifs
Restriction d’accès aux terrains sportifs
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/01.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales et le Code électoral ;
Vu la démission de Madame Lise ALLEYRON-BIRON de sa fonction de conseillère municipale ;
Attendu que Madame Lise ALLEYRON-BIRON doit être remplacée par le candidat suivant immédiatement les
candidats élus de la même liste ;
Attendu que Madame Brigitte BEL a accepté de succéder à Madame Lise ALLEYRON-BIRON ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150126-DE01-01-2015-DE
Date de télétransmission : 27/01/2015
Date de réception préfecture : 27/01/2015

1

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DIT que Madame Brigitte BEL, domiciliée 205 rue Joseph Fontanet à La Ravoire, est installée dans
les fonctions de conseillère municipale au sein du Conseil municipal de La Ravoire ;
DIT que le tableau du Conseil municipal sera mis à jour en conséquence et que Monsieur le Préfet
sera informé de cette modification.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/01.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

ELECTION DANS LES DIFFERENTES INSTANCES POUR POURVOIR A LA VACANCE DE POSTE
DE MADAME LISE ALLEYRON-BIRON

Vu la démission de Madame Lise ALLEYRON-BIRON de sa fonction de conseillère municipale ;
Considérant la nécessité de pourvoir à la vacance de ce poste dans les instances pour lesquelles Madame Lise
ALLEYRON-BIRON était désignée comme déléguée du Conseil municipal ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
PROCEDE à l’installation de Madame Brigitte BEL dans les instances suivantes :
∗ Commission Solidarités, affaires sociales, séniors et petite enfance,
∗ Commission Affaires culturelles, communication et patrimoine,
∗ CCAS,
∗ Commission Accessibilité aux personnes handicapées.
PROCEDE à l’installation auprès du Sivu Enfance Jeunesse Arts Vivants :
∗ de Madame Viviane COQUILLAUX, en qualité de membre titulaire,
∗ de Madame Brigitte BEL, en qualité de membre suppléant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE AVENANT N° 4 A LA CONVENTION AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT

Dans le cadre de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité engagée dès
2008 par la collectivité, le représentant de l’Etat propose aujourd’hui d’élargir le périmètre de la
télétransmission aux actes relevant du code 2 de la nomenclature préfectorale portant sur :
• les délibérations relatives au domaine de l’urbanisme ;
Accusé de réception en préfecture
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•

les actes relatifs aux autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire,
déclarations préalables, certificats d’urbanisme) : majorations de délais, demandes de pièces
complémentaires, avis des services consultés, arrêtés.

Il convient également de renommer le référent auprès de la commune pour toutes les questions relatives à cette
télétransmission.
Un avenant, précisant les modifications à apporter à la convention modifiée du 4 février 2008 signée entre la
Préfecture et la commune et portant sur la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, doit être
établi.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 4 à la convention de télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité à intervenir entre le représentant de l’Etat et la commune de La Ravoire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 février 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 18/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN ELU MUNICIPAL

Monsieur le Maire expose :
« En application de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, l’administration est tenue d’assurer la protection de ses agents, ainsi que celle des élus (articles
L2123-34 et L. 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales).
L’application de la protection fonctionnelle prévue à l’article L.2123-35 du Code Général des Collectivités
Territoriales a été sollicitée par Madame Joséphine KUDIN, adjointe au Maire en exercice en charge de la
sécurité, la prévention, la police municipale et la politique de la ville, dans le cadre de la plainte déposée
contre Mickaël BRODEMESTRE, ce dernier lui ayant foncé dessus avec son quad le 06 juin 2015 en centre-ville,
en l’évitant au dernier moment ».
Accusé de réception en préfecture
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Vu l’article L. 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que « la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de
leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
(Mme Joséphine KUDIN, intéressée à l’affaire, ne prend pas part au vote conformément à l’article L2131-11 du CGCT)
ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par Madame Joséphine KUDIN dans la procédure à
l’encontre de Mickaël BRODEMESTRE pour les faits décrits ci-dessus ;
DIT que la protection fonctionnelle donnera lieu à la prise en charge par la commune de l’ensemble
des frais de procédure occasionnés par l’action pénale : honoraires d’avocats, frais d’expertise, frais
de consignation… ;
PRECISE que le paiement des honoraires d’avocat s’effectuera uniquement sur présentation de la
preuve du service fait, à savoir copie du jugement rendu ou des conclusions produites par l’avocat ;
PRECISE que la bénéficiaire de la protection fonctionnelle devra reverser à la commune les sommes
susceptibles de lui être allouées au titres des frais dits irrépétibles, dans la mesure où la Commune a
pris à sa charge les frais de procédure.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/01.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR TRAVAUX SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
RUE DE JOIGNY

En 2014, suite à une dégradation anormale du revêtement de la Rue de Joigny entre le Carrefour de la Biche
et le Lotissement de la Cove, CHAMBERY METROPOLE a entrepris des travaux de reprise de chaussée en
enrobés.
Ces travaux ont été l’occasion de mettre les traversées piétonnes aux normes par notamment la mise en place
de bandes podotactiles.
Cette voirie est d’intérêt communautaire et conformément aux règles de financement de ces voiries définies dans
la délibération n°157-07 du Conseil communautaire du 15 Novembre 2007, la participation de la commune est
fixée à 1901.16 € HT.
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Le Conseil Municipal est donc invité à délibérer pour autoriser le paiement de cette somme.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE le paiement à CHAMBERY METROPOLE de la somme de 1901.16 € HT, correspondant à
la part communale sur les travaux d’aménagement de la Rue de Joigny.
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2041512 de la section d’investissement du budget 2014
(opération 600).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 09/01.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

BUDGET de la COMMUNE pour 2015 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire et annexé à la présente délibération sur les orientations
générales du budget primitif de l’exercice 2015 ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ;
Après avoir examiné les différents points évoqués dans ce rapport et débattu des questions posées par les
Conseillers Municipaux ;
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Après en avoir débattu, Le Conseil Municipal :
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable au vote du budget primitif
de l’exercice 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ACHATS DE MATERIELS,
LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES COORDONNÉ PAR CHAMBERY METROPOLE

Dans le cadre de la mutualisation des systèmes d’information entre la Communauté d’agglomération CHAMBERY
METROPOLE, la ville de Chambéry, le CCAS de la ville de Chambéry, SAVOIE DECHETS et CHAMBERY
TOURISME ET CONGRES, un groupement de commandes a été constitué entre ces 5 collectivités afin de
mutualiser les procédures d’achat relatives à l’acquisition de solutions logicielles, de matériels, de services
informatiques ou la signature de contrats de maintenance et assistance.
La communauté d’agglomération a été désignée coordonnateur.
Accusé de réception en préfecture
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Afin que les autres communes de l’agglomération puissent bénéficier des prix proposés, il a été décidé d’ouvrir
ce groupement de commandes à celles qui en feraient la demande.
Les communes seront prévenues lors de chaque lancement de marché, à charge pour elles d’en bénéficier si elles
le souhaitent.
Toute commune souhaitant adhérer au groupement en informe le coordonnateur qui déterminera la date de son
adhésion en fonction des possibilités offertes par les marchés en cours. Cette adhésion se fait par délibération
de l’assemblée délibérante de la commune concernée.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour les achats de matériels, logiciels et services
informatiques coordonné par CHAMBERY METROPOLE.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 février 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, en application des dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M14 du 27 décembre 2005 modifiée, de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2014,
issu du Compte Administratif 2014 pour le budget primitif 2015.
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I. RAPPEL des PRINCIPES d’AFFECTATION
L’arrêté des comptes 2014 permet de déterminer :
-

Le résultat 2014 de la section de fonctionnement : ce résultat est constitué par le résultat comptable
constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre – dépenses réelles et d’ordre), augmenté
du résultat 2013 reporté de la section de fonctionnement (compte 002) ;
Le solde d’exécution 2014 de la section d’investissement ;
Les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2015.

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2014 doit en priorité couvrir le besoin
en financement 2015 de la section d’investissement.
Le besoin en financement de la section d’investissement est obtenu par la différence entre les dépenses
d’investissement de l’exercice 2014, majorées du déficit d’investissement 2013 reporté et les recettes propres à
l’exercice 2014 majorées de la quote-part de l’excédent 2013 de fonctionnement affecté en investissement en
2014.
La nomenclature comptable M14 précise que le besoin en financement de la section d’investissement doit être
corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être
affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
-

De financer les restes à réaliser 2014 en fonctionnement, s’il en existe ;
De réallouer des crédits annulés en 2014 ;
D’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.

II. AFFECTATION DU RESULTAT 2014 – MODALITES DE CALCUL
A la clôture de l’exercice 2014 :
1) En section de fonctionnement :
 Le total des recettes de l’année s’élève à : 8 685 045,55 €
 Le total des dépenses de l’année s’élève à : 8 256 590,96 €
Le résultat de fonctionnement s’établit donc par différence à : 428 454,59 €
 Auquel il convient d’ajouter la quote-part du résultat de fonctionnement 2013 reportée : 862 920,11 €
Le résultat de clôture, en fonctionnement, atteint donc : 1 291 374,70 €
2) En section d’investissement :
 Le total des recettes de l’exercice atteint : 2 901 864,26 €
 Le total des dépenses de l’exercice atteint : 2 005 334,02 €
Auquel s’ajoute le déficit d’investissement 2013 reporté : - 801 934,47 €
Portant le total des dépenses de l’exercice à : 2 807 268,49 €
Soit un solde positif d’exécution de la section d’investissement de : 94 595,77 €
 Auquel il convient d’ajouter le solde négatif des restes à réaliser 2014 : - 619 376,00 €
Le besoin total de financement de l’investissement 2014 ressort donc à : - 524 780,23 €
3) En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2014, on constate :
 Un excédent de clôture en fonctionnement de : 1 291 374,70 €
 Un besoin de financement de l’investissement de : - 524 780,23 €
Dont la différence dégage un solde positif de : 766 594,47 €
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Considérant le besoin de financement d’investissement, DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement
de 1 291 374,70 € conformément au tableau de reprise du résultat ci-après :
RECAPITULATION GENERALE
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat d’investissement 2014 :
• Solde d’exécution d’investissement 2014 sur compte 001
• Solde des restes à réaliser investissements 2014
Besoin de financement de l’investissement 2014
Résultat de fonctionnement 2014
• Résultat de l’exercice
• Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
AFFECTATION
• En réserve au compte 1068
• Report en fonctionnement sur compte 002

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
94 595,77 €
-619 376,00 €
- 524 780,23 €
428 454,59 €
862 920,11 €
1 291 374,70 €
524 780,23 €
766 594,47 €

DIT que cette affectation du résultat sera inscrite au budget primitif pour l’exercice 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 9 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

FONDS DE CONCOURS DU RESEAU DE SENTIERS D’AGGLOMERATION – DEMANDE DE
SUBVENTION A CHAMBERY METROPOLE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 170-13 C du Conseil communautaire du 19 décembre 2013 approuvant la définition d’un
réseau de sentiers d’agglomération ainsi que l’extension du fonds de concours des espaces naturels et de loisirs
d’intérêt communautaire aux sentiers d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 mai 2014 approuvant la convention communale des
sentiers d’agglomération à intervenir entre la commune et la Communauté d’agglomération ;
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Vu le projet d’aménagement de l’ancien chemin d’exploitation agricole situé entre les secteurs de la Madeleine
et La Trousse, poursuivant le sentier Circuit de l’Echaud reconnu d’intérêt communautaire, et des travaux et
études réalisés pour un montant de 8 470.00 € ;
Vu l’aménagement d’une nouvelle signalétique réalisée par la commune sur ce même sentier, pour un montant de
1 914.40 € HT ;
Considérant que le fonds de concours de CHAMBERY METROPOLE peut être sollicité au maximum à 50 % du
coût HT résiduel de l’opération restant à charge de la commune, plafonné à une participation maximale de 30
K€ par opération ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE de CHAMBERY METROPOLE le versement d’une subvention au taux maximum, au titre du
fonds de concours du réseau de sentiers d’agglomération, pour les études, travaux et aménagement
réalisés pour le sentier Circuit de l’Echaud ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DEPARTEMENTAL DU SDES POUR L’ACHAT
D’ELECTRICITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ;
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité modifiée ;
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières ;
Vu le Code de l’Energie et notamment son article 331-1 ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
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Vu la délibération du Bureau Syndical du SDES en date du 10 février 2015 approuvant l’acte constitutif du
groupement de commandes d’électricité du SDES ;
Considérant l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de commandes d’électricité pour ses besoins
propres ;
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de l’adhésion de la commune de La Ravoire au groupement de commandes relatif à la
fourniture d’électricité dont le SDES 73 assurera le rôle de coordonnateur ;
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes et AUTORISE
Monsieur le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention annexés à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir et à prendre toute mesure
d’exécution de la présente délibération ;
DECIDE que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. La
participation financière de la commune de La Ravoire est fixée et révisée conformément à l’article 7
de la convention constitutive du groupement ;
DONNE mandat au Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie pour signer et
notifier les marchés conclus dont la commune de La Ravoire sera partie prenante ;
DONNE mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les données de consommation de
chaque point de livraison.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015

Vu la loi n° 90-10 du 10 Janvier 1990 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances annuelles ;
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’année 2015 ;
Vu les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux ;
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 26 janvier 2015 ;
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Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 mars 2015 ;
Après avoir délibéré, avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE et
BLANC), Le Conseil Municipal :
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit :
TAXE
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Base Notifiée
14 243 000
11 596 000
17 500

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Taux voté
7,61 %
23,08 %
78,69 %
TOTAL

Produit assuré
1 083 892,30
2 676 356,80
13 770,75
3 774 019,85 €

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 09/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

BUDGET PRIMITIF 2015

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L 2311-1 à L
2343-2 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 13 ;
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (article 7
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;
Vu le débat d’orientation budgétaire en date du 26 janvier 2015 ;
Après présentation en Commission des Finances en date du 16 mars 2015 ;
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ;
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Après avoir délibéré, avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE et
BLANC), Le Conseil Municipal :
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2015 arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

DEPENSES
9 240 465,47 €
6 770 416,21 €
16 010 881,68 €

RECETTES
9 240 465,47 €
6 770 416,21 €
16 010 881,68 €

DIT que les crédits sont exécutoires par le comptable du Trésor public dans leur montant au niveau
du chapitre en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section d’investissement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 31 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

ECOLE DES ARTS : FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNEE 2015/2016

Dans la perspective de la rentrée de l’Ecole des Arts, il convient d’actualiser le montant des frais de scolarité
pour tenir compte de l’évolution de la masse salariale notamment.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs de l’Ecole des Arts tels qu’ils sont définis en annexe pour l’année 2015/2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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.
Accusé de réception en préfecture
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ESTHÉTIQUE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE CONCÉDÉ A ErDF –
CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE ET DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE
AUPRES DU SDES

Monsieur le Maire expose :
« Dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue de la Genetais, il est prévu l’enfouissement des
réseaux aériens et notamment du réseau électrique concédé à ErDF dont le montant HT des travaux est estimé à
90 850.55 €.
La compétence électricité a été transférée au Syndicat Départemental d'Energie de Savoie (SDES) lors de
l'adhésion de la commune. Ce transfert de compétence comprend également le transfert de la maîtrise
d'ouvrage sur les travaux concernant le réseau concédé à ERDF, conformément à la loi Chevènement relative à
la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999.
Afin que la Commune puisse exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'amélioration esthétique du réseau
concédé à ERDF, celle-ci doit contractualiser avec le SDES une convention de co-maîtrise d'ouvrage sur
l'opération concernée, avant le début des travaux.
Accusé de réception en préfecture
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Par ailleurs, la commune peut solliciter du SDES une aide financière concernant ces travaux en présentant un
dossier au Syndicat accompagné d'une délibération du Conseil municipal de demande de participation ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
S’ENGAGE à réaliser, rue de la Genetais, les travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique
concédé à ErDF et à inscrire les crédits nécessaires au budget communal article 458 travaux pour
compte de tiers ;
APPROUVE la passation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le SDES et la commune de
La Ravoire ayant pour objet de confier à la commune de La Ravoire la maîtrise d’ouvrage des
travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique concédé à ErDF, jointe en annexe ;
DEMANDE à Monsieur le Président du SDES de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage afin
que la commune puisse exercer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux concernés ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage ainsi que tous les
documents y référant ;
SOLLICITE la participation financière du SDES pour la réalisation de ces travaux.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 09/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR LE TENNIS CLUB DE LA RAVOIRE POUR LA
RENOVATION DES COURTS DE TENNIS

L’association « Tennis club de La Ravoire » a sollicité la commune pour qu’elle garantisse un emprunt destiné à
financer les travaux de rénovation de deux courts de tennis (transformation de deux courts de tennis en enrobé
poreux en enrobé synthétique avec finition résine acrylique).
Le prêt que compte souscrire le Tennis Club de La Ravoire serait réalisé aux conditions suivantes :
- Organisme prêteur : Crédit Agricole des Savoie
- Taux fixe : 1.65 %
- Durée : 84 mois
- Montant : 93 000 €
- Périodicité : mensuelle
- Amortissement : échéances constantes.
Il est proposé au Conseil municipal de garantir cet emprunt à hauteur de 50%.
Accusé de réception en préfecture
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 et D. 1511-35 ;
Vu le Code civil et notamment ses articles 2288 et suivants ;
Considérant que l’association « Tennis club de la Ravoire » qui a effectué une consultation financière auprès de
différents établissements financiers, sollicite la garantie de la ville pour le remboursement de cet emprunt, à
hauteur de 50%, à contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie ;
Considérant que la quotité maximale susceptible d’être garantie par une plusieurs collectivités sur un même
emprunt est fixé à 50% ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accorder à l’association « Tennis club de la Ravoire » la garantie de la ville, à hauteur de
50%, pour le remboursement d’un emprunt de 93 000 € que l’association se propose de contracter
auprès du Crédit Agricole des Savoie, ce prêt étant destiné à financer la réalisation de travaux de
rénovation de deux courts de tennis à la Ravoire.
CONSTATE que cet emprunt est assorti des caractéristiques financières suivantes :
- Organisme prêteur : Crédit Agricole des Savoie
- Taux fixe : 1.65 %
- Durée : 84 mois
- Montant : 93 000 €
- Périodicité : mensuelle
- Amortissement : échéances constantes.
DIT que, au cas où, pour quelque motif que ce soit, l’association « Tennis club de la Ravoire » ne
s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires
qu’elle aurait encourus, la ville s’engage à effectuer, à hauteur de 50%, le paiement en ses lieu et
place, sur simple demande du Crédit Agricole des Savoie adressée par lettre missive, sans jamais
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement d’une ressource suffisante, dont la création est
prévue ci-dessous et affectée à la garantie.
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer, en cas de besoin, une ressource suffisante pour
couvrir les charges de l’emprunt, à hauteur de 50%.
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole
des Savoie et l’association « Tennis club de la Ravoire » et à signer la convention afférente.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière à intervenir avec le Crédit Agricole
des Savoie en vue de définir les modalités de mise en œuvre.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 15/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

REGULARISATION DE DIVERSES ECRITURES COMPTABLES

Monsieur le Maire expose :
« Dans le cadre de ce mandat, un important travail a été entrepris pour fiabiliser les comptes, éclairer les
décisions de l'Assemblée, améliorer la qualité comptable, qui est un objectif partenarial avec la Direction
générale des finances publiques, et permettre d'optimiser les moyens de la commune face à des investissements
nécessaires dans un contexte économique contraint.
Cette tâche complexe s'inscrit dans le temps et comporte plusieurs étapes.
Sur l'exercice 2014, la dette de la commune et ses garanties au bénéfice de tiers ont été analysées, validées et
les écarts logiques liés aux variations des emprunts à taux variables corrigés.
Accusé de réception en préfecture
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Une partie des intégrations de travaux achevés a été réalisée. Le rattachement des charges et des produits et
des intérêts courus non échus (I.C.N.E.) a été mis en place assurant une meilleure lisibilité des engagements de la
section de fonctionnement.
L’année 2015 est consacrée au toilettage des études, des frais d'insertion, mais surtout des comptes d'attente
d'avances pour la réalisations d'immobilisations corporelles, notamment du fait de la conjugaison de la réforme
comptable de 1997 qui a vu la mise en place de l'instruction M14 et du passage à l'Euro de 2002.
Dans ce cadre, il convient de procéder, d’une part, à l’ajustement de certains comptes d’immobilisations (I), et,
d’autre part, aux intégrations de délégations de maîtrise d'ouvrage antérieures à la réforme comptable de
1997 (II), étant précisé que ces mouvements comptables ont été validés et révisés contradictoirement par la
Trésorière de Challes-les-Eaux, comptable assignataire de la commune de La Ravoire.
I-

Ajustement des comptes d'immobilisations

A) La Z.A.C. du Puits d'Ordet
Ce programme a dû être abandonné en 2008 pour la partie ravoirienne en raison de la mise en place d’un
plan de prévention des risques d’inondations (PPRI). Conformément aux délibérations contradictoires prises par
la commune et par Chambéry Métropole (délibération n° 196-08C du Conseil communautaire du 18 décembre
2008), les études engagées ont été reprises et remboursées selon un échéancier respecté par la Communauté
d'Agglomération. En 2003, un des titres de recette de 87.963,00 € a été pris en charge par erreur en section
de fonctionnement à l'article 7475 au lieu de l'article 238.
 Il est donc nécessaire d’émettre un mandat de 87 963 € à l'article 673 ("Annulation de titre sur exercice
antérieur") et un titre de recette de même montant à l’article 238.
Cette opération est neutre sur l'équilibre global du budget, elle n'est qu'un transfert entre sections.
B) La Z.A.C. VALMAR
Les mouvements budgétaires et comptables sont complexes et nombreux et quelques-uns n’ont pas été bien
imputés. En effet, outre les avances au mandataire (la S.A.S.) pour la réalisation de la Z.A.C. qui rentrera dans
le patrimoine communal en fin de mandat, il y a les participations d'équilibre et des travaux pour le compte de
la Communauté d’agglomération relevant de ses compétences propres.
Il est donc nécessaire d’imputer à nouveau certaines dépenses sur les articles adéquats :
1) L'avance annuelle de 342.413, 00 € au titre des exercices 2011 et 2012, soit 684.826,00 € a été
mandatée à tort sur l'article 204182 (garantie d'équilibre).
 Il est donc nécessaire d’émettre un mandat de 684 826 € à l’article 238 et un titre de recette de
même montant à l’article 204182.
Cette opération est d’une totale neutralité pour la section d'investissement.
2) La première avance au mandataire au titre des travaux de la compétence de la Communauté
d’agglomération, d’un montant de 26.567,00€ a été mandatée à tort en 2014 au compte 238. Cette
avance faite par la commune doit être remboursée par Chambéry Métropole, la Communauté
d’agglomération n'ayant pas de convention directe avec l'aménageur. Il s'agit juridiquement et
comptablement de travaux pour le compte de tiers à comptabiliser en dépense à l'article 458152
(458252 en recette).
 Il est donc nécessaire d’émettre un mandat de 26 567 € à l’article 458152 et un titre de recette de
même montant à l’article 238.
Cette opération est d’une totale neutralité pour la section d'investissement.
II- Intégrations de délégations de maîtrise d'ouvrage antérieures à la réforme comptable de 1997
A) La régularisation du compte 238
Certaines omissions ou maladresses comptables laissent une différence à régulariser au compte 238 (comptes 25
avant 1997) de 671.071,14 €. Pour fiabiliser cette différence, il a été nécessaire de remonter jusqu'en 1960.
 Afin de solder cette différence et intégrer ces avances dans le patrimoine communal, il convient donc
d’émettre un mandat de 671 071.14 à l'article 2313 (chapitre 041) et un titre de recette de même montant à
l'article 238 €.
Cette opération est d’une totale neutralité pour la section d'investissement.
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B) Premiers pointages des études en cours :
En préalable du pointage pour déterminer quelles études ont été suivies de réalisations et quelles études n'ont
pas généré d'immobilisation, il est indispensable de s'assurer de la parfaite fiabilité du compte 2031.
Il s'avère qu'une étude de 7.176,00 € a été mandatée en 2010 directement à l'article 2313 (travaux en cours)
quand la trésorerie l'a ré-imputée au compte 2031(études).
 Le compte de gestion du comptable public faisant foi, il convient de contrepasser l'écriture en émettant
un titre de 7.176,00 € à l'article 2031 et un mandat de même montant à l'article 2313.
Cette opération est d’une totale neutralité pour la section d'investissement ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les régularisations comptables décrites ci-dessus ;
DIT que les ouvertures de crédits nécessaires à ces régularisations comptables sont inscrites dans la
décision modificative n°1 au budget primitif de l’exercice 2015 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les mandats et les titres afférents à ces régularisations.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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.

39

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

N° 16/06.2015

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRIMITIF 2015

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°1 et détaillés ci-dessous :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article
Libellé
Inscription BP 2015
Dotation Globale de
7411
686 304,00 €
Fonctionnement
7473
Participation Département
5 000,00 €
TOTAL

crédits votés

total

-1 534,00 €

684 770,00 €

+2 000,00 €

7 000,00 €

466,00 €

691 770,00 €

691 304,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

Inscription BP 2015

crédits votés

total

6065

Virement à la section
Investissement
Livres, disques… bibliothèque

616

Assurances

47 800,00 €

+1 500,00 €

49 300,00 €

6226

Honoraires
Frais d’actes et de
contentieux
Titres annulés sur exercices
antérieurs

115 598,11 €

+6 800,00 €

122 398,11 €

16 000,00 €

+ 10 600,00 €

26 600,00 €

5 000,00 €

+ 87 963,00 €

92 963,00 €

466,00 €

806 905,13 €

023

6227
673

TOTAL

601 241,02 €

-108 397,00 €

492 844.02 €

20 800,00 €

+2 000,00 €

22 800,00 €

806 439,13 €

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article
021
10222
10226
2031
238
204182

Libellé
Virement de la section de
fonctionnement
F.C.T.V.A.
Taxe d’Aménagement
Frais d’étude (opération
ordre)
Avances versées sur
immobilisations corporelles
Subventions équipement
autres établissements publics
TOTAL

Inscription BP 2015

crédits votés

total

601 241,02 €

-108 397,00 €

492 844.02 €

280 000,00 €

+ 25 557,31 €

305 557.31 €

94 950,00 €

-5 123,31 €

89 826,69 €

0,00 €

7 176,00 €

7 176,00 €

0,00 €

+ 785 601,14 €

785 601,14 €

0,00 €

+ 684 826,00 €

684 826,00 €

1 389 640,14 €

2 365 831,16 €

976 191,02 €

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article

Libellé

Immobilisations corporelles en
cours - construction
Avances versées sur
238
immobilisations corporelles
Opération sous mandat :
458152
Dépenses
2313

TOTAL

Inscription BP 2015

crédits votés

total

250 000,00 €

+ 678 247,14 €

928 247,14 €

369 085,00 €

+ 684 826,00 €

1 053 911,00 €

53 134,00 €

26 567,00 €

79 701,00 €

1 389 640,14 €

2 061 859,14 €

672 219,00 €

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/01.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE AU COLLEGE EDMOND ROSTAND

Vu la demande présentée par le collège Edmond Rostand sollicitant l’aide financière de la commune pour
l’organisation d’un voyage scolaire à Rome en 2015 ;
Considérant l’intérêt culturel de ce projet pour les élèves ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au collège Edmond Rostand une aide de 390 € pour le voyage à Rome en mars
2015 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’USR BASKET

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’USR BASKET ;
Vu les difficultés passagères de trésorerie de cette association ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle à l’USR BASKET d’un montant de 10.000 € ;
PRECISE que le versement de cette subvention sera prise en compte dans le calcul de la subvention
2015 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 février 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

SUBVENTION AU COMITE HANDISPORT SAVOIE

Vu les buts poursuivis par le Comité Handisport Savoie pour développer le sport et l’activité physique au profit
des personnes handicapées ;
Vu la convention intervenue le 14 novembre 1994 entre la Commune de la Ravoire et le Comité Handisport
Savoie en vue de créer un poste de Conseiller Technique Départemental ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au Comité Handisport Savoie au titre de 2015 une subvention de 1 090 €, sur la
base de nos engagements antérieurs ;
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC ECOLE SAINTE LUCIE – SUBVENTION 2015

Vu la convention établie le 23 Avril 2004 entre la Commune et l’OGEC Ecole Sainte Lucie pour fixer la
contribution annuelle de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Lucie ;
Vu le montant des dépenses de fonctionnement constatées dans les écoles publiques de la Commune au cours de
l’exercice 2014 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ARRETE le montant de la contribution à servir à l’OGEC Ecole Sainte Lucie au titre de l’exercice
2015 à 96 286 €, résultant du calcul suivant :
883.36 € x 109 élèves = 96 286.24 € arrondis à 96 286 €.
Accusé de réception en préfecture
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section
fonctionnement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS
CONTRAT

La loi 2004-809 du 13 août 2004 et notamment son article 89 instaure pour les communes de résidence une
obligation de financement du fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association pour les élèves des
classes élémentaires.
L’école Notre Dame de la Salette à St Alban Leysse sollicite la participation de la commune pour la scolarisation
de cinq élèves ravoiriens.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150323-DE03-03-2015-DE
Date de télétransmission : 24/03/2015
Date de réception préfecture : 24/03/2015

50

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une participation de 4 417 € à l’OGEC Notre Dame de la Salette à St Alban
Leysse ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section de
fonctionnement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES PAPILLONS BLANCS »

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’association « Les papillons blancs » d’Aix les Bains ;
Vu le nombre d’enfants ou d’adultes de La Ravoire accueillis par cette association ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention de 270 € à l’association « Les papillons blancs » d’Aix les Bains ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 07/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A M. Lény RECROSIO

Arrivé deuxième à la finale du Championnat de France de pizza 2014, Monsieur Lény RECROSIO de la
pizzeria « LA PIZZ’AUTREMENT », située 350 rue Louis Armand, a été sélectionné d’office pour participer à
l’édition 2015 qui s’est déroulée à Paris les 18 et 19 mars 2015.
Afin de l’aider à supporter les frais occasionnés lors de ce déplacement (hébergement, inscription, déplacement,
restauration), Monsieur Lény RECROSIO sollicite l’aide de la commune. Il portait le logo de la commune sur sa
tenue de championnat, contribuant ainsi au rayonnement du tissu économique local.
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Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention à Monsieur Lény RECROSIO de 250 € permettant
de couvrir une partie de ses frais.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention de 250 € à Monsieur Lény RECROSIO ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE A L’USR BASKET

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’USR BASKET, notamment au travers de l’école de basket ;
Vu la proposition d’intégration d’un jeune joueur au pôle espoirs de basket de Voiron ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’USR BASKET ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A M. NICOLAS FOUGEROUSSE

Après quatre années de compétition, Monsieur Nicolas FOUGEROUSSE demeurant 294 rue Louis Pasteur à La
Ravoire, a été sélectionné pour participer aux Championnats du monde de plongée en apnée « indoor 2015 »
qui se déroulent à Belgrade du 19 au 28 juin 2015.
Afin de l’aider à supporter les frais occasionnés lors de ce déplacement (hébergement, transport, restauration,
équipement de rechange), Monsieur Nicolas FOUGEROUSSE sollicite l’aide de la commune.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250,00 € à Monsieur Nicolas FOUGEROUSSE ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 09/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE BOURSE JEUNE

Vu le projet « Interrail 2015 » présenté par M. Yannis RAHAL demeurant 9 rue du Pré Hibou à La Ravoire ;
Considérant l’intérêt de l’opération « bourse jeunes » tendant à favoriser les initiatives et les projets conçus et
réalisés par les jeunes ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une aide de 200,00 € à M. Yannis RAHAL pour le projet « Interrrail 2015 » ;
DIT que cette aide fera l’objet d’un acompte de 50 % dès à présent, le solde étant mandaté après
le retour d’expérience qui sera présenté à la bibliothèque municipale ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 658 de la section de fonctionnement du budget
communal 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/01.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE MEDIATION ET DE PREVENTION
AVEC LE SIVU EJAV – AVENANT N° 4

Vu les diverses mesures engagées par la Commune dans le cadre de la mise en place d’une politique de
prévention de la délinquance, notamment vis-à-vis des jeunes en difficultés et pour faire face à la recrudescence
des actes d’incivilité ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 février 2011 approuvant les termes de la convention de
mise à disposition d’un agent de médiation et de prévention à intervenir entre la commune et le SIVU Enfance
Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire, établie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2011 ;
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Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 30 janvier 2012, 28 janvier 2013 et 27 janvier 2014
renouvelant cette mise à disposition pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
Considérant la nécessité de reconduire cette mission pour l’année 2015 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention de mise à disposition d’un agent de médiation et de
prévention entre la commune et le SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la Commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 04/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 27 octobre 2014, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150223-DE04-02-2015-DE
Date de télétransmission : 24/02/2015
Date de réception préfecture : 24/02/2015

64

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal, à la date du 1er janvier 2015, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 février 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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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TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
AU 01 JANVIER 2015
NOMBRE
D'EMPLOIS

GRADE

2

Attaché Principal

1
2
1
1
2
4
5
12
1
1
2
1
4
7
2

Ingénieur principal
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur

42

Adjoint Technique de 2ème classe

7
6
4
3
2
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
135

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal de 1ère classe
Adjoint Technique Principal de 2ème classe
Adjoint Technique de 1ère classe

Adjoint Technique de 2ème classe en CDD ou
contrat d'avenir
Adjoint d’Animation de 2ème classe
A.T.S.E.M. de 1ère classe
Agent spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles
Educatrice de Jeunes Enfants
Educatrice principale de Jeunes Enfants
Puéricultrice de classe normale
Auxiliaires de puériculture principal de 2ème
classe
Auxiliaires de puériculture de 1ère classe
Agent social de 2ème classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal de 1ère classe

OBSERVATIONS
dont 1 détaché dans les fonctions de Directeur
Général des Services (5 à 10000 hab.)

1 à 20/35èmes
dont 1 à 17,5/35èmes, 1 à 24/35èmes, 1 à 31,5/35èmes

dont 1 à 20,34èmes
dont 1 à 12,94;1 à 17,25; 7 à 13,33; 2 à 17,95; 1 à
18,53; 1 à 20,34; 1 à 20,91; 1 à 24,31; 1 à 24,42; 1 à
25,59; 2 à 26,22; 1 à 28,19;1 à 31; 1 à 31,42;1 à
33,37; 1 à 34,67èmes.

dont 5 à 13,33 et 2 à 7,84/35èmes
dont 1 à 7,84; 1 à 13,33; 3 à 17,25
dont 1 à 17,5/35èmes

2 à 28 heures
16/35èmes
dont 1 à 24,5/35èmes

Adjoints du Patrimoine de 2ème classe
1 à 18/35èmes et 1 à 20/35èmes
Assistant d’Enseignement Artistique principal de
1ère classe
Educateur des Activités Physiques et Sportives
principal de 1ère classe
Brigadier de Police Municipale
Chef de service de police municipale principal de
1ère classe
Brigadier Chef Principal
Gardien de Police Municipale
Agent chargé de la gestion des technologies
contractuel
Agent de médiation et de prévention contractuel
Psychologue contractuelle
Médecin vacataire

4/35èmes
2h/mois
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

CONVENTION CADRE DE FORMATION AVEC LE CNFPT

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 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;
Considérant la nécessité de définir et préciser les modalités de participation financière de la collectivité pour les
formations dispensées par le CNFPT et n’entrant pas dans le champ d’application des prestations prises en
charge par cet organisme ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention cadre de participation financière à souscrire avec le CNFPT
à compter de l’année 2015 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 04/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 23 février 2015, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal, à la date du 1er juin 2015, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
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DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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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TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
AU 01 JUIN 2015
NOMBRE
D'EMPLOIS

GRADE

2

Attaché Principal

1
2
1
1
2
4
5
12
1
1
1
2
1
4
7
2

Ingénieur principal
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur

42

Adjoint Technique de 2ème classe

7
6
4
3
2
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
136

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal de 1ère classe
Adjoint Technique Principal de 2ème classe
Adjoint Technique de 1ère classe

Adjoint Technique de 2ème classe en CDD ou
contrat d'avenir
Adjoint d’Animation de 2ème classe
A.T.S.E.M. de 1ère classe
Agent spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles
Educatrice de Jeunes Enfants
Educatrice principale de Jeunes Enfants
Puéricultrice de classe normale
Auxiliaires de puériculture principal de 2ème
classe
Auxiliaires de puériculture de 1ère classe
Agent social de 2ème classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal de 1ère classe

OBSERVATIONS
dont 1 détaché dans les fonctions de Directeur
Général des Services (5 à 10000 hab.)

1 à 20/35èmes
dont 1 à 17,5/35èmes, 1 à 24/35èmes, 1 à 31,5/35èmes

dont 1 à 20,34èmes
dont 1 à 12,94;1 à 17,25; 7 à 13,33; 2 à 17,95; 1 à
18,53; 1 à 20,34; 1 à 20,91; 1 à 24,31; 1 à 24,42; 1 à
25,59; 2 à 26,22; 1 à 28,19;1 à 31; 1 à 31,42;1 à
33,37; 1 à 34,67èmes.

dont 5 à 13,33 et 2 à 7,84/35èmes
dont 1 à 7,84; 1 à 13,33; 3 à 17,25
dont 1 à 17,5/35èmes

2 à 28 heures
16/35èmes
dont 1 à 24,5/35èmes

Adjoints du Patrimoine de 2ème classe
1 à 18/35èmes et 1 à 20/35èmes
Assistant d’Enseignement Artistique principal de
1ère classe
Educateur des Activités Physiques et Sportives
principal de 1ère classe
Brigadier de Police Municipale
Chef de service de police municipale principal de
1ère classe
Brigadier Chef Principal
Gardien de Police Municipale
Agent chargé de la gestion des technologies
contractuel
Agent de médiation et de prévention contractuel
Psychologue contractuelle
Médecin vacataire

4/35èmes
2h/mois
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Monsieur le Maire expose :
« Les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du
mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une
enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Son octroi nécessite une délibération du Conseil
municipal.
Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au maire, aux adjoints et
conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers municipaux (articles L.2123-23, 24 et 24-1 du
C.G.C.T.).
La commune de La Ravoire appartenant à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, l’enveloppe financière
mensuelle est établie de la manière suivante :
 Enveloppe financière mensuelle = indemnité du maire (55 % maximum de l’indice brut 1015 mensuel) +
(22% de l’indice brut 1015 mensuel x nombre d'adjoints) = (55 % x 3 801.46 €) + ((22% x 3801.46
€) x 7) = 2090.80 € + 5 854.24 € = 7 945.04 € par mois ».
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.212323 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 7 le nombre d’adjoints au maire ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2014 fixant les indemnités de fonction des élus ;
Vu l’arrêté de délégation de fonction à Madame Isabelle CHABERT, en date du 19 janvier 2015, pour intervenir
dans le domaine du logement ;
Considérant qu’il convient de revoir le taux des indemnités de fonction versées aux élus pour prendre en compte
cette nouvelle délégation ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité:
1) A compter du 1er juin 2015, le montant des indemnités de fonction versées aux élus est fixé, dans
la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, aux taux suivants :
Maire : 40.50 % de l'indice brut 1015 ;
Adjoints : 13.32 % de l’indice brut 1015 ;
Conseillers délégués (2 délégations) : 13.32 % de l’indice brut 1015 ;
Conseillers délégués (1 délégation) : 12.57 % de l’indice brut 1015 ;
Conseillers municipaux : 2.04 % de l’indice brut 1015.
2) La commune étant par ailleurs chef-lieu de canton, les indemnités réellement octroyées au Maire
et aux adjoints seront majorées de 15%, conformément aux dispositions des articles L.2123-22
et R.2123-23 du C.G.C.T. ;
3) Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur
du point d’indice des fonctionnaires ;
4) Les crédits correspondants sont inscrits au budget à l’article 6531.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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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Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante
à compter du 01 juin 2015
(annexé à la délibération du 18 mai 2015 relative à la modification des indemnités de fonction des élus
article L.2123-20-1 dernier alinéa du CGCT)

Valeur
mensuelle
indice
brut 1015
maj 821

Montant
mensuel
brut

Majoration
15%

Nouvelle
Indemnité
mensuelle
brute

Fonction

Nom, prénom

Pourcentage
indice
brut 1015

Maire

Patrick
MIGNOLA

40,50%

3 801,48 €

1 539,60 €

230,94 €

1 770,55 €

1er adjoint

Marc
CHAUVIN

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

2ème adjoint

Chantal
GIORDA

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

3ème adjoint

Jean-Michel
PICOT

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

4ème adjoint

Françoise Van
WETTER

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

5ème adjoint

Thierry
GERARD

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

6ème adjoint

Joséphine
KUDIN

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

7ème adjoint

Frédéric BRET

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

75,95 €

582,32 €

Conseiller
délégué (2
délégations)

Alexandre
GENNARO

13,32%

3 801,48 €

506,36 €

0,00 €

506,35 €

Conseiller
délégué

Jean-Louis
LANFANT

12,57%

3 801,48 €

477,85 €

0,00 €

477,85 €

Conseiller
municipal

Isabelle
CHABERT

12,57%

3 801,48 €

477,85 €

0,00 €

477,85 €

Conseiller
municipal

Angélique
GUILLAND

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Maud GALLICE

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Karine POIROT

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Maxime SIEYES

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Christelle
CHALENDARD

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Denis
JACQUELIN

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Claire
YAKOUB

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Gilbert
DUBONNET

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Stéphanie ORR

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Philippe
MANTELLO

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Aya
N'GUESSAN

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €
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Conseiller
municipal

Julien
MONNET

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Sophie
MUZEAU

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Yves
MARECHAL

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Viviane
COQUILLAUX

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Robert
GARDETTE

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Gérard BLANC

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

Conseiller
municipal

Brigitte BEL

2,04%

3 801,48 €

77,55 €

0,00 €

77,54 €

TOTAL

7 942,04 €

762,61 €

8 704,55 €
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 18 mai 2015, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal, à la date du 1er juillet 2015, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150622-DE04-06-2015-DE
Date de télétransmission : 23/06/2015
Date de réception préfecture : 23/06/2015

76

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

REGIME INDEMNITAIRE – INSTAURATION DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE POUR
LES AGENTS RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment s article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
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Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux
ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
Vu l’arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août
2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux
fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 décembre 2004 portant instauration du régime indemnitaire pour
le personnel communal,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’instaurer l’indemnité spécifique de service aux agents relevant du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux de la filière technique, dans la limite des textes applicables aux agents de
l’Etat et selon la période de versement, le champ d’application et les modalités de versement définis
dans l’article 4 de la délibération du 20 décembre 2004.
Les montants versés sont fixés conformément aux dispositions en vigueur. Ils seront proratisés pour les
agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.
Monsieur le Maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles en fonction des critères
suivants (liste non exhaustive) :
- Selon la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et ou
d'un système d'évaluation mise en place au sein de la collectivité,
- La disponibilité de l'agent, son assiduité,
- L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications,
des efforts de formations),
- Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au niveau
d'encadrement (défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité),
- Aux agents assujettis à des sujétions particulières,
- La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de
modification substantielle des missions de l'agent.
DIT que les crédits prévus à cet effet sont inscrits à l’article 64118 de la section fonctionnement du
budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

MODALITES DE REALISATION ET DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
COMPLEMENTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu le décret 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 décembre 2004 instaurant le régime indemnitaire et précisant
notamment le régime des heures supplémentaires ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 15 juin 2015 ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que la Trésorerie sollicite une délibération spécifique précisant les modalités de réalisation et de
compensation des heures supplémentaires et complémentaires des agents de la collectivité, et notamment la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans le cadre de la
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de
service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, dans les conditions
suivantes :
BENEFICIAIRES
 À titre exceptionnel, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des
nécessités de service et à la demande du Maire, du Directeur Général des Services ou du chef de
service, les agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet ou à temps partiel (à
l’exclusion des temps partiels thérapeutiques et des postes aménagés) de catégorie C et de
catégorie B, relevant des cadres d’emplois suivants :
Filière
Administrative
Animation
Culturelle
Police

Sanitaire et sociale

Sportive
Technique























Cadre d’emploi
Rédacteurs
Adjoints administratifs
Animateurs
Adjoints d’animation
Assistants de conservation
Adjoints du patrimoine
Chef de service de police municipale
Agent de police municipale
Garde champêtre
Agents spécialisés des écoles maternelles
Agents sociaux
Assistants socio-éducatifs
Auxiliaires de puériculture
Auxiliaires de soins
Éducateurs de jeunes enfants
Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux
Éducateurs des activités physiques et sportives
Opérateurs des activités physiques et sportives
Techniciens
Agents de maîtrise
Adjoints techniques

 À titre exceptionnel, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des
nécessités de service et à la demande du Maire, du Directeur Général des Services ou du chef de
service, les agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet ou à temps partiel (à
l’exclusion des temps partiels thérapeutiques et des postes aménagés) de catégorie A, relevant des
cadres d’emplois suivants :
Filière

Sanitaire et sociale

Cadre d’emploi







Infirmiers
Puéricultrices
Sages-femmes
Puéricultrices cadre de santé
Cadres de santé infirmiers
paramédicaux

et

techniciens
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 Peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de
travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire, du Directeur Général des
Services ou du chef de service, les agents titulaires et non titulaires à temps non complet.
HEURES SUPPLEMENTAIRES MAXIMUM
Les heures supplémentaires sont les heures faites à la demande du chef de service en dépassement
des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Leur nombre est limité à 25 heures par agent et par mois. Les heures de dimanches, de jours fériés
ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Ces 25h peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée,
sur décision motivée du Maire ou du Directeur Général des Services qui en informe immédiatement
les représentants du personnel au comité technique.
Cependant, des autorisations de dépassements exceptionnels sont accordées dans les cas suivants :
• travaux nécessaires lorsque la sécurité de l’usager sur l’espace public est en cause (déneigement,
inondations, intempéries, incendie,…),
• travaux et missions lorsque les dispositifs "gestion de crise" sont mis en œuvre (plan communal de
sauvegarde).
La durée quotidienne du travail des agents concernés ne peut dépasser 10 heures.
Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures du matin sont des heures
supplémentaires de nuit.
Agents à temps partiel : le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps
partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par
25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).
Agents à temps non complet : le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à
temps non complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures
effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires).
COMPENSATION
 De manière prioritaire, les heures sont récupérées dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement et la continuité du service estimé par le chef de service et le Directeur sous l’autorité
du Directeur Général des Services.
Les heures supplémentaires sont récupérées dans les conditions suivantes :
Heure supplémentaire faite
Journée de formation, information,
colloque, jury, visites médicale,
invitations diverses, …
14 premières heures
Au-delà de la 14ème heure
Dimanche ou férié
Heures de nuit
Mariage

Récupération










Journée : 7 heures
Demi-journée : 3h30
Autres : temps effectif
Heures effectuées x 1,25
Heures effectuées x 1,50
Heures effectuées x 2
Heures effectuées x 2,5
2 heures pour un mariage
4 heures pour deux mariages ou plus

 De manière exceptionnelle, lorsque la récupération porterait trop atteinte à la continuité du service,
le Maire ou le Directeur Général des Services, après avis du chef de service et du Directeur, peut
décider de la rémunération de ces heures dans la limite des possibilités statutaires.

83

Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :
• s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14
janvier 2002, aux taux fixés par ce décret,
• s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel rémunérées par les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n°2004-777 du 29 juillet
2004,
• s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, rémunérées
sur la base du traitement habituel de l’agent.
Il est précisé que la compensation de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en
place de moyen de contrôle (décompte déclaratif visé par le chef de service et le Directeur Général
des Services).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 10/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Vu la demande présentée par Mademoiselle Alexias OTTERMAT sollicitant le bénéfice d’un contrat
d’apprentissage pour la préparation du diplôme d’auxiliaire de puériculture en alternance pour la période
2015/2017 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le principe de l’accueil d’une jeune apprentie en formation par alternance au sein du
multi-accueil « Les Lutins » pour la période 2015/2017 ;
Accusé de réception en préfecture
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APPROUVE le contrat d’apprentissage correspondant ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document avec l’intéressée et l’Unité territoriale Savoie de
la DIRECCTE ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération de l’apprentie sont inscrits à l’article 64131 de la
section fonctionnement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 11/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DU C.C.A.S.

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 prévoient que les
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la commission administrative paritaire, d'une mise
à disposition au profit des collectivités territoriales ou établissements publics en relevant.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l'organisme
d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité
territoriale, après accord de l’agent intéressé.
Dans le cadre de la création de la Direction de l’action sociale et de la petite enfance répondant aux besoins
exprimés depuis quelques années de renforcer la visibilité du CCAS et de le dissocier du service population, il
est proposé d'apporter une assistance au C.C.A.S. pour un poste de directeur, à raison de 17,30 heures par
semaine.
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Un agent municipal possédant les compétences nécessaires pour occuper cet emploi et ayant donné son accord, iI
est donc possible de le mettre à disposition du C.C.A.S.
Une convention de mise à disposition conclue entre la Commune de La Ravoire et le CCAS définira notamment la
nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du
contrôle et de l'évaluation de ses activités.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 5 mai 2015 ;
Vu l’information au Comité technique en date du 15 juin 2015 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité :
DE METTRE à disposition, à titre gratuit, un agent de la Commune de LA RAVOIRE auprès du CCAS
pour assurer les fonctions de directeur du CCAS, à 50 %, à compter du 1er septembre 2015 pour
une durée de trois ans renouvelable ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à la présente
délibération ainsi que tout document ou avenant s'y rapportant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 17/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2015

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement d’agents saisonniers pour exercer des
fonctions correspondant à des besoins saisonniers ;
Considérant la volonté de la collectivité de recruter de jeunes ravoiriens âgés de 18 à 21 ans, sur les mois de
juillet et août 2015, chargés du nettoyage des espaces publics et de l'entretien du mobilier urbain ;
Considérant l’avis du Comité technique en date du 15 juin 2015 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la création de 6 emplois saisonniers du 1er juillet au 31 août 2015 affectés au service
Environnement de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense feront l’objet d’une inscription à l’article 64131 de la
section de fonctionnement du budget primitif.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

FIXATION DE LA REMUNERATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES
ENSEIGNANTS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Par délibération du 12 décembre 1975, le Conseil municipal avait fixé la rémunération des heures
supplémentaires effectuées par les enseignants pour assurer les études et garderie.
Aujourd’hui, il convient d’actualiser cette délibération, ce qui permettra également d’intégrer, le cas échéant, la
rémunération d’enseignants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place par la commune à
la rentrée 2013 (heures d’étude surveillée et heures de surveillance).
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La réglementation est fixée par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat
La rémunération versée serait égale au montant des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre
1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en
dehors de leur service normal.
Les montants plafonds des rémunérations s’établissent ainsi :
Nature
de l’intervention

Heure d'enseignement

Heure
d'étude surveillée

Heure
de surveillance

Personnels
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur
d'école élémentaire
Instituteurs exerçant en collège
Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les
fonctions de directeur d'école
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de
directeur d'école
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école
élémentaire
Instituteurs exerçant en collège
Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les
fonctions de directeur d'école
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de
directeur d'école
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école
élémentaire
Instituteurs exerçant en collège
Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les
fonctions de directeur d'école
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de
directeur d'école

Taux maximum
(valeur
des traitements
au 01/07/2010)
21,61 €
21,61 €
24,28 €
26,71 €
19,45 €
19,45 €
21,86 €
24,04 €
10,37 €
10,37 €
11,66 €
12,82 €

Vu le décret n° 82-979 du 19/11/1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-787 du 14/10/1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués
par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE, à compter de l'année scolaire 2014/2015, de faire assurer les missions d’heures d’étude
surveillée et d’heures de surveillance, au titre d'activité accessoire, par des enseignants contre une
rémunération égale au montant des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966
fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles
en dehors de leur service normal ;
PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus à l’article 6218 de la section de
fonctionnement du budget 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 04/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

ORGANISATION DES OLYMPIADES SCOLAIRES – PRISE EN CHARGE DE L’ASSURANCE

Dans la perspective des olympiades scolaires organisées pendant le temps scolaire par la commune de La
Ravoire en partenariat avec l’USEP, la souscription d’une assurance en responsabilité civile est obligatoire.
L’USEP peut souscrire ce contrat ; il appartient à la commune de rembourser le montant de la prime
correspondante.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de rembourser à l’USEP la somme de 271.45 € correspondant au montant de la prime
d’assurance relative au contrat souscrit pour les olympiades 2015 ;
DIT que les crédits correspondant à la dépense sont inscrits à l’article 62878 de la section
fonctionnement du budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

FIXATION DES TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public ;
Vu l’évolution de l’indice des prix retenu dans le marché de fourniture de repas au cours des douze derniers
mois ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE l’application des tarifs des repas suivants à compter du 1er août 2015 :
Familles de LA RAVOIRE :
QF de 0 € à 435 €
QF de 435.01 € à 550 €
QF de 550.01 € à 700 €
QF de 700.01 € à 915 €
QF de 915.01 € à 1100 €
QF supérieur à 1100 €

2,30 €
2,69 €
3,72 €
4,46 €
5,03 €
5,21 €

Dégressivité pour les familles dont 2 enfants et plus fréquentant régulièrement le restaurant
scolaire :
- 15 % pour le deuxième enfant
- 20 % pour le troisième enfant et chacun des suivants.
Tarifs spécifiques :
* familles extérieures sauf pour les enfants de CLIS :
* repas adultes payants :
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

7,84 €
5,52 €
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 août 2014 fixant les tarifs des accueils périscolaires ;
Considérant la nécessité de mettre en place une tarification modulée pour les familles ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer les tarifs des accueils périscolaires à compter du 1er septembre 2015 de la façon
suivante :
Accueil périscolaire du matin
Passage
QF CAF de 0 à 435 €
0,95 €
QF CAF de 435,01 à 550 €
1,30 €
QF CAF de 550,01à 700 €
1,65 €
QF CAF de 700,01 à 915 €
2€
QF CAF de 915,01 à 1100 €
2,35 €
QF CAF supérieur à 1100 €
2,70 €

Forfait mensuel
5,50 €
6€
6,50 €
7€
7,50 €
8€
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150518-DE01-05-2015-DE
Date de télétransmission : 19/05/2015
Date de réception préfecture : 19/05/2015

97

Accueil périscolaire du midi
Passage
1€

Forfait mensuel
5€

Accueil périscolaire du soir
Passage
QF CAF de 0 à 435 €
1,95 €
QF CAF de 435,01 à 550 €
2,30 €
QF CAF de 550,01à 700 €
2,65 €
QF CAF de 700,01 à 915 €
3€
QF CAF de 915,01 à 1100 €
3,35 €
QF CAF supérieur à 1100 €
3,70 €

Forfait mensuel
7€
8€
9€
10 €
11 €
12 €

Quel que soit le QF

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/01.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

CONVENTIONS D’INTERVENTION POUR L’ANALYSE DE LA PRATIQUE DANS LES
STRUCTURES « PETITE ENFANCE »

Afin de poursuivre l’action engagée tant auprès des agents du multi-accueil « Les Lutins » que de la microcrèche
« Les Lucioles », il est nécessaire de renouveler les missions confiées à M. Bernard MITHIEUX, psychologue
clinicien, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de chacune des conventions à intervenir entre la commune et Monsieur
Bernard MITHIEUX ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront imputés à l’article 6226 de la section
fonctionnement du budget communal 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/04.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Karine POIROT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE.
Absent excusé :
Monsieur Julien MONNET.
OBJET :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA REGION RHONEALPES POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « CARTE M’RA » AUPRES DU SERVICE
CULTUREL

Dans le cadre de son action en faveur du développement personnel des jeunes et afin notamment de
développer l’accès à la culture, la Région a mis en place un dispositif intitulé carte « M’RA ! ».
Ce dispositif vise à octroyer à chaque lycéen et apprenti rhônalpin divers avantages, utilisables au travers d’une
carte à puce pluriannuelle, gratuite, rechargeable, valable du 1er juin de l’année scolaire en cours au 31 mai de
l’année N+1. Cette carte est nominative et personnelle.
Accusé de réception en préfecture
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Une convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil municipal en date du
16 décembre 2013 pour la mise en œuvre du dispositif « Carte M’RA » auprès du service culturel, ce jusqu’au
31 mai 2015.
Afin que la commune puisse, dans le cadre de sa programmation culturelle, continuer à bénéficier de ce service
et ainsi accepter la carte M’RA au titre du paiement total ou partiel d’une entrée de spectacle, la convention
précisant les modalités du partenariat entre la Région Rhône-Alpes et la commune doit être renouvelée.
Cette convention prendra effet à la date du 1er juin 2015, pour une durée de 4 ans.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir avec la Région Rhône-Alpes
pour la mise en œuvre du dispositif Carte M’RA auprès du service Culturel, pour la période du 1er
juin 2015 au 31 mai 2019 ;
AUTORISE Monsieur le maire, ou son représentant, à signer le document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 avril 2015
Publiée ou notifiée, le 21 avril 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – VENTE DE DOCUMENTS ISSUS DU DESHERBAGE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 mai 2012 autorisant le désherbage régulier des
documents du fonds de la bibliothèque municipale ;
Considérant que certains documents présentant un état correct peuvent, après leur désaffectation de l’inventaire,
être mis en vente au profit de particuliers ;
Considérant que cette opération permet aux bibliothèques de communiquer sur cette pratique de désherbage et
de donner une seconde vie aux documents encore en relativement bon état mais qui n’ont plus leur place dans
les collections ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la vente des documents retirés des collections et
présentant un état correct, auprès des particuliers ;
FIXE le tarif de vente des documents désherbés à 1,00 € par document ou par lot de documents
(revues ou petits romans jeunesse).
CHARGE la responsable de la bibliothèque municipale de La Ravoire de procéder à cette
opération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

APPROBATION DU REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO « DIS MOI DIX MOTS DANS LE
PAYSAGE EN PHOTO » ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Dans le cadre de l’opération de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots », qui chaque année
invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique, la Bibliothèque municipale de La
Ravoire organise un concours photo sur le thème suivant : « Dis-moi dix mots dans le paysage en photo ».
Les photos qui seront admises à concourir devront représenter une lettre identifiable choisie parmi les lettres
formant l’un des dix mots choisis par les différents partenaires francophones la France, la Belgique, le Québec,
la Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie (qui regroupe 77 Etats et Gouvernements dans le
monde) : Chafouin, Lumerotte, Dracher, Ristrette, Fada, Vigousse, Champagné, Tap-tap, Dépanneur, Poudrerie.
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Le concours, organisé du 1er octobre 2015 au 29 février 2016, sera gratuit et ouvert à tous.
Les participants seront répartis dans 2 catégories :
- « jeune » pour les jeunes de moins de 15 ans,
- « adulte » pour les jeunes de plus de 15 ans et les adultes.
Les photos des concurrents seront exposées à la Bibliothèque municipale du 14 mars 2016 au 2 avril 2016, et la
plus belle d’entre elles sera récompensée, pour chacune des catégories, par un prix offert par la municipalité
(une entrée gratuite pour l’un des spectacles organisés par la collectivité à l’Espace Culturel Jean Blanc).
Les modalités d’organisation de ce concours photo doivent faire l’objet d’un règlement dont chaque participant
devra prendre connaissance et en respecter les termes.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement du Concours photo « Dis-moi dix mots dans le paysage en photo »,
organisé par la Bibliothèque municipale, joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 07/01.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE AVEC GrDF POUR L’INSTALLATION ET
L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN HAUTEUR

GrDF a engagé depuis de nombreuses années un projet de modernisation de son système de comptage du gaz
naturel visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance
des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnels : le projet Compteurs
Communicants Gaz. Son déploiement est prévu sur l’ensemble du territoire national de fin 2015 à fin 2022.
Etabli en étroite collaboration avec la Commission de Régulation de l’Energie, il s’agit d’un projet d’efficacité
énergétique visant deux objectifs :
- Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de
consommation (permettant une analyse, des comparaisons et des conseils) ;
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-

L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par une facturation
systématique sur index réels et la suppression des estimations de consommations.

La commune a été sollicitée par GrDF pour l’installation sur son territoire de 2 points de télérelève en hauteur :
le clocher de l’église et le toit du bâtiment abritant les logements municipaux à Féjaz, moyennant le paiement
d’une redevance annuelle et la signature d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée initiale
de vingt ans, précaire et révocable, et renouvelable par expresse reconduction.
Pour chaque site retenu, une convention particulière sera établie fixant l’emplacement des équipements et les
conditions d’accès au site ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’occupation domaniale à intervenir avec GRDF ayant pour
objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document relatif à cette affaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

LANCEMENT D’UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-12, L.2212-2 et L.2213-1 à
L2213-6, R.1411-2 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles L.325-1 à L.325-13 et R.325-12 à R.325-52, relatifs à la mise
en fourrière des véhicules ;
Vu l’article R.641-1, alinéa 1er, du Code pénal relatif aux encombrements de la voie publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 octobre 2011 créant le service public de la fourrière automobile
de la commune de La Ravoire et approuvant le lancement d’une procédure simplifiée de délégation du service
public pour un montant n’excédant pas 68 000 € par an et pour une durée de 3 ans ;
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Vu la délibération du Conseil municipal du 27 février 2012 approuvant le choix de la société CHAMBERY
DEPANNAGE, sise 321 avenue des Landiers à CHAMBERY (73000), en tant que délégataire du service public
de fourrière automobile ;
Considérant que la convention de délégation de service public signée avec la société CHAMBERY DEPANNAGE
arrive à échéance ;
Considérant que la commune ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et
l’exploitation d’une fourrière de véhicules automobiles ;
Considérant que le montant annuel des prestations n’excéderait pas la somme de 68 000 € et que la durée
envisagée de la convention est de 3 ans, il est possible de recourir à la procédure simplifiée de délégation de
service public prévue à l’article L.1411-12 du Code général des collectivités territoriales ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le lancement d’une procédure simplifiée de délégation du service public local de
fourrière automobile pour un montant n’excédant pas 68 000 € par an et pour une durée de 3 ans ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager cette procédure et à signer tout document en rapport avec
la mise en œuvre et l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 14/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

MODIFICATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (SDAGV)

Vu la loi du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2002-2008 en Savoie ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 2012 portant approbation du schéma départemental révisé d’accueil des
gens du voyage 2012-2018 en Savoie ;
Considérant que, suite à l’examen par la Commission départementale consultative en date du 30 mars 2015,
Monsieur le Préfet de la Savoie a transmis, pour avis, le projet de modification du SDAGV ;
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Considérant que ces modifications n’ont pas pour objet d’engager une révision du SDAGV, mais d’effectuer une
révision partielle pour la période 2015/2018 visant notamment à :
- Modifier les obligations liées aux aires de grands passages,
- Intégrer les observations formulées par la Caisse d’allocations familiales,
- Actualiser les modalités de subvention de l’Etat,
- Lever les ambiguïtés sur le dimensionnement des aires d’accueil de Chambéry et de St Jean de
Maurienne.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis favorable sur le projet de modification du schéma départemental d’accueil des gens
du voyage 2012-2018 en Savoie ;
RELEVE que la commune de La Ravoire a augmenté sa capacité d’accueil de 11 à 13 places et que
ces 2 emplacements supplémentaires sur l’aire de Boëge ne sont pas mentionnés dans la liste des
terrains familiaux existants sur la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

ACQUISITION DE BIENS DANS LE CADRE DE LA MAITRISE FONCIERE DE L’OPERATION ZAC
VALMAR : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PORTAGE FONCIER PAR L’EPFL DE LA
SAVOIE

Par délibération du 4 novembre 2013, le Conseil municipal a accepté l’intervention et le portage foncier par
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de la Savoie pour l’acquisition de biens dans le cadre de la maitrise
foncière de l’opération de la ZAC VALMAR ; la convention entre les 2 structures a été régularisée en date du 7
novembre 2013.
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L’acquisition de la parcelle concernée (cadastrée section J n° 98 appartenant à M. Louis CHAPUIS) a été
réalisée par l’EPFL en date du 30 mai 2014.
Dans le prolongement de cette opération, il est proposé au Conseil municipal de demander à l’EPFL d’acquérir
une propriété mitoyenne à celle déjà acquise, aux conditions suivantes, conformément à l’avis de France
Domaine en date du 16 décembre 2014 :
Parcelles

Lieux-dits

J120
J177

Rue
Richelieu

Surface
en m²
54
35

Bâti

POS-PLU

Prix

Oui

Ua

160 000 €

Il est rappelé l’article 12 de la convention précitée : « La présente convention pourra faire l’objet, par voie
d’avenant, d’ajustement ou de modifications qui s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif
conventionnel. »
Par ailleurs, il est précisé que la date de fin de portage est fixée au 29/05/2018.
Vu l’avis de France Domaine en date du 16 décembre 2014 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE l’EPFL à acquérir les parcelles mentionnées ci-dessus ;
ACCEPTE les modalités d’intervention de l’EPFL, en particulier, le mode de portage de cette
opération et les modalités financières ;
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la
présente délibération, en particulier l’avenant n° 1 à la convention d’intervention et de portage
foncier joint en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 février 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 07/03.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h50,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

CONVENTION DE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT AVEC LE C.A.U.E DE LA SAVOIE DANS LE
CADRE DE LA REVISION GENERALE DU P.L.U

Par délibération en date du 1er juillet 2014, le Conseil municipal a approuvé la procédure de révision générale
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a notamment fixé les modalités de la concertation publique à mener.
Monsieur le Maire propose d’engager une mission d’accompagnement avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E) de la Savoie qui aura pour objet la mise en place et la conduite
d’un processus de concertation complémentaire à celui mené par le bureau d’études en charge de la révision du
PLU.
Il participera et animera, en lien avec SAVOIE VIVANTE et le bureau d’études, des ateliers de concertation, des
forums publics de restitution et des réunions publiques.
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La prestation est évaluée à 6 250 € pour la durée de la mission d’accompagnement prévue de mars 2015 à
avril 2016.
Les modalités de cette intervention doivent être formalisées par une convention de mission d’accompagnement.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mission d’accompagnement à intervenir avec le C.A.U.E
de la Savoie dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme ;
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 202-824-PLU de la section
d’investissement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2015
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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.

116

117

118

119

120

121

122

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU PROJET DE
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 6 DU P.L.U DE LA COMMUNE DE LA RAVOIRE

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des modalités de mise en œuvre d’une modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la Commune de la Ravoire selon une procédure simplifiée, issue du décret n° 2009-722
du 18 juin 2009.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de sa décision prise en vertu de l’art. L.123-13-1 du Code de
l’urbanisme de faire application de ces dispositions concernant :
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- la modification de la hauteur des constructions autorisées sur le secteur Roc Noir / Pré Renaud : en effet, lors
de la modification du PLU n°5 relative à ce même secteur de projet, approuvée par délibération du Conseil
municipal en date du 18 mai 2015, l’article 10 du règlement du PLU pour la zone Aue et le sous secteur Ueb
de la zone Ue a fixé à 15 m la hauteur des constructions autorisées. Depuis, le projet a évolué : alors qu’il
était envisagé une hauteur sous dalle de 4 m, les occupants potentiels ont demandé des hauteurs sous poutre
de 4 à 4,20 m. Le projet s’en trouve plus haut de 2 m (1 m par niveau). De plus, il est nécessaire de
compenser une déclivité du terrain plus forte que prévue initialement.
Il convient donc de porter le plafond des hauteurs de 15 m à 18 m pour compenser cette évolution du projet.
- la correction de deux erreurs matérielles survenues lors de la reprise des documents graphiques dans le
cadre des dernières modifications : 2 étiquettes de la zone Ue a i 2 à reporter sur le plan.
Le projet de modification sera notifié au Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées au I et III
de l’art. L.121-4 du Code de l’urbanisme, afin qu’ils puissent, le cas échéant, formuler leur avis avant la mise à
disposition du dossier au public. Les avis recueillis seront joints au dossier mis à disposition.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de définir les modalités de mise à disposition du dossier de
modification au public, ainsi que prévu à l’article L.123-13-3 du Code de l’urbanisme.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer les modalités de mise à disposition du projet de modification de la façon suivante :
- Le dossier du projet de modification ainsi que les avis émis par les personnes publiques associées
seront tenus à disposition du public à la mairie de La Ravoire du 06 juillet au 07 août 2015, aux
horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi, de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 et
le samedi de 8h15 à 11h45 à l'exception des dimanches et jours fériés ;
- Le dossier sera mis en ligne sur le site internet de la collectivité (www.laravoire.com) ;
- Parallèlement, un registre sera ouvert en mairie pendant un mois (du 06 juillet au 07 août 2015,
aux horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi, de 8h15 à 11h45 et de 13h30) en vue
de recueillir les observations éventuelles du public ;
- L'information sera diffusée aux habitants par publication d'un avis dans le bulletin municipal, et
via le site internet de la collectivité (www.laravoire.com).
DIT qu’un avis au public précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le
public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera publié en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le Département et affiché en Mairie. L’avis sera publié 8 jours au moins
avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la
durée de la mise à disposition.
DIT qu’à l’expiration du délai de la mise à disposition au public, le registre sera clos et signé par
Monsieur le Maire ou son représentant.
DIT qu’à l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le maire en présentera le bilan au Conseil
municipal.
DIT que le projet de modification simplifiée du PLU, éventuellement amendé pour tenir compte des
avis émis et des remarques du public, sera soumis à l’approbation du Conseil municipal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/01.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

ALIENATION D’UNE PARTIE DE L’ASSIETTE DU CHEMIN RURAL DU CLAPET

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l'enquête publique préalable à la désaffectation, au
déclassement et l’aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin Rural dit « du Clapet », s’est déroulée en
Mairie du 21 octobre 2014 au 5 novembre 2014 inclus ; il donne lecture des conclusions motivées du
Commissaire Enquêteur en date du 4 décembre 2014 dans lequel il émet un avis favorable au projet, et ceci
sans réserve.
Dans ses conclusions, le Commissaire Enquêteur précise que la suppression et la désaffectation d’une partie du
chemin n’entrave en rien la circulation publique car celui-ci ne présente aucune utilité de voirie, ne bénéficie
d’aucun entretien et son emprise est de fait intégrée à la superficie des lots destinés à la construction
d’équipements économiques en rapport avec la destination de la zone.
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Il estime également que cette opération permet de régulariser avec logique, en permettant aux propriétaires
riverains d’acquérir l’emprise du chemin étant aujourd’hui dépourvu de sa fonction de desserte publique.
Dans ces conditions, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le principe de la
désaffectation, du déclassement et de l’aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin rural dit « du Clapet ».
Il précise qu’une délibération sera prise ultérieurement pour chaque vente devant intervenir dans le cadre de ce
projet.
Vu les articles L 161-1 à 161-13 du Code rural relatifs aux chemins ruraux ;
Vu les articles R 141-4 et R 141-9 du Code de la voirie routière fixant les modalités de l'enquête publique
préalable à l'aliénation des chemins ruraux ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2013, visée par la Préfecture le 17 décembre 2013,
suivant laquelle il a été décidé de procéder à l'ouverture d'une enquête publique préalable à la désaffectation,
au déclassement et à l'aliénation d'une partie de l'assiette du Chemin rural dit « du Clapet » ;
Vu l'arrêté d’ouverture d’enquête n° ARSG-2014-44 du 6 octobre 2014 soumettant à l'enquête publique
préalable le dossier d’aliénation d’une partie du chemin rural dit « du Clapet » ;
Vu le registre d'enquête clos le 5 novembre 2014 à 17 heures ne comportant aucune réclamation contraire à ce
sujet ;
Vu le rapport du Commissaire enquêteur en date du 3 décembre 2014 ;
Vu les conclusions motivées et l'avis favorable du Commissaire enquêteur en date du 4 décembre 2014 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la désaffectation, le déclassement et l’aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin
rural dit « du Clapet » tels que présentés au dossier d’enquête ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer les pièces
relatives à cette décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

ACQUISITON D’UN LOCAL AU CENTRE COMMERCIAL DU VAL FLEURI

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1311-9 ;
Vu l’estimation réalisée par le service de France Domaine en date du 20 avril 2015 ;
Considérant que la SCI LES MELEZES, représentée par Monsieur Jean-Pierre BLANC, a proposé à la commune la
vente de son local commercial, situé au centre commercial du Val Fleuri, au prix de 218 000 € ;
Considérant l’intérêt que représente ce local pour la collectivité ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’acquérir le local commercial d’une superficie d’environ 113,10 m² appartenant à la SCI
LES MELEZES représentée par Monsieur Jean-Pierre BLANC, cadastré sous le numéro 464 de la
section J / lot volume n° 3 / lot n° 16, sis au centre commercial du Val Fleuri rue de la Concorde, au
prix de 218 000 € ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous documents y référents ;
PRECISE que les frais, droits et honoraires de l’acte notarié seront à la charge de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 07/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

ALIENATION D'UNE PARTIE DE L'ASSIETTE DU CHEMIN RURAL DU CLAPET
ECHANGE SANS SOULTE DE PARCELLES AVEC CHAMBERY METROPOLE

Par délibération du 26 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé la désaffectation, le déclassement et
l’aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin rural dit « du Clapet », suite à l’enquête publique qui s'est
déroulée en Mairie du 21 octobre 2014 au 5 novembre 2014 inclus.
Cette opération vise à régulariser le foncier avec logique, en permettant aux propriétaires riverains d'acquérir
l'emprise du chemin, ce dernier étant aujourd'hui dépourvu de sa fonction de desserte publique.
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Dans ces conditions, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’échange sans soulte de 3 parcelles
entre la Commune de La Ravoire et la Communauté d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE :
- la Commune cède la parcelle O 433 de 33 m2 issue du déclassement du chemin rural au profit de la
Communauté d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE,
- la Communauté d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE cède à la commune les parcelles O 437 de 34 m2
et O 435 de 2 m2.
Monsieur le Maire précise également que l’avis de France Domaine a été reçu le 23 avril 2015 et que la
présente cession sera réalisée sous la forme d’acte authentique passé en la forme administrative.
Vu le code de l'urbanisme,
Vu l’article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les maires, les présidents des
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait
application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la
collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 janvier 2015 approuvant la désaffectation, le
déclassement et l’aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin rural dit « du Clapet » ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 23 avril 2015 ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser par un acte en la forme administrative l’échange sans
soulte des parcelles O 433 / O 437 et O 435 entre la Commune et CHAMBERY METROPOLE ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la cession sans soulte de la parcelle O 433 de 33 m2 au profit de la Communauté
d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE en échange de la cession sans soulte des parcelles O 437
de 34 m2 et O 435 de 2 m2 au profit de la commune ;
DESIGNE Monsieur Marc CHAUVIN, premier adjoint, pour représenter la commune et signer l’acte
reçu et authentifié par Monsieur le Maire en la forme administrative ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 13/06.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT DEUX JUIN
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Brigitte BEL.
OBJET :

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC L’ASSOCIATION TENNIS CLUB
DE LA RAVOIRE POUR LA REHABILITATION DE QUATRE COURTS DE TENNIS DE PLEIN AIR

Monsieur le Maire expose :
« Par convention en date du 15 mars 2013, la commune de la Ravoire a mis à disposition de l’association
« Tennis Club de la Ravoire » des équipements de tennis situés sur la parcelle cadastrée 497, section M,
appartenant au domaine public communal.
Ces équipements comprennent :
• 4 courts en plein air ;
• 2 courts couverts ;
• 1 club house.
Accusé de réception en préfecture
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L’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 a modifié l’article 4 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la Maîtrise d'Ouvrage Publique (MOP) et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en supprimant la
liste limitative des catégories de personnes admises à conclure un mandat.
Toute personne publique ou privée (à condition que celle-ci, ou toute entreprise qui lui serait liée, n’exerce
aucune mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur l’ouvrage
considéré), peut désormais être mandataire.
Fruit d’une volonté de promouvoir un partenariat innovant entre une collectivité publique et le secteur associatif,
la signature d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la commune et l’association vise à
permettre d’impliquer le secteur associatif dans la rénovation de 2 courts de tennis et la régénération des 2
autres indispensables à son projet associatif et d'optimiser les investissements publics.
La délégation de maîtrise d’ouvrage permet également la réalisation de ces travaux sur le domaine public
communal, tout en conservant la gestion et la propriété des biens concernés par la commune.
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal que la commune confie à l’association la maîtrise d'ouvrage
de la rénovation de 2 courts de tennis et la régénération des 2 autres en plein air selon les modalités fixées
dans la convention jointe en annexe de la présente délibération.
Vu la convention en date du 15 mars 2013 par laquelle la commune de la Ravoire a mis à disposition de
l’association Tennis Club de la Ravoire 4 courts en plein air, 2 courts couverts, 1 club house ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d'Ouvrage Publique (MOP) et ses rapports avec
la maîtrise d'œuvre privée, et notamment son article 4 ;
Vu l’Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Après avoir délibéré, avec 25 voix pour et 3 abstentions (Madame COQUILLAUX – Messieurs GARDETTE et
BLANC), Le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec
l’Association Tennis club de La Ravoire pour la réhabilitation de quatre courts de tennis de plein air,
jointe en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 juin 2015
Publiée ou notifiée, le 23 juin 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/02.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT TROIS FEVRIER
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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Isabelle CHABERT à Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente excusée :
Madame Karine POIROT.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BROYEUR DE VEGETAUX AVEC CHAMBERY
METROPOLE

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets engagé en 2010 avec l’Agence De
l’Environnement de la Maitrise de l’Energie (ADEME), CHAMBERY METROPOLE mutualise et met gracieusement à
disposition des communes et des habitants un broyeur de végétaux professionnel.
L’objectif est de promouvoir auprès des particuliers l’usage du paillage en substitution des produits
phytosanitaires, de limiter le volume de branchage apporté en déchetterie et de supprimer la pratique du
brulage.
Accusé de réception en préfecture
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Les modalités de mise à disposition de ce matériel et ses conditions d’utilisation doivent faire l’objet d’une
convention avec CHAMBERY METROPOLE qu’il convient d’approuver.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de broyeur de végétaux à intervenir
entre la commune et CHAMBERY METROPOLE ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que tous les documents annexes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 février 2015
Publiée ou notifiée, le 24 février 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/05.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le DIX HUIT 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 Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
OBJET :

Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET D’UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION DES
POINTS D’EAU INCENDIE AVEC LE S.D.I.S

Dans le cadre de la gestion des Points d’eau incendie (PEI), le SDIS de la Savoie a mis en place en 2007 un
logiciel spécifique permettant une gestion informatisée et collaborative.
L’ensemble des PEI connus a été intégré dans cet outil informatique. Ainsi, le SDIS dispose d’une base
informatisée départementale fiable et unique, répondant aux préconisations du décret n° 2015-235 du 27
février 2015 relatif à la Défense extérieure contre l’incendie (article R 2225-2-5 : modalités d’échange
d’informations entre les SDIS et les services publics de l’eau).
Le SDIS propose à la collectivité d’accéder gratuitement via Internet à ce logiciel, lui permettant ainsi de
disposer de données concernant :
Les caractéristiques des PEI du département ;
Les résultats des contrôles techniques et des reconnaissances opérationnelles réalisés par la commune ou
par le SDIS ;
La création ou la suppression des PEI ;
La modification des caractéristiques des PEI ;
L’indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service ;
La cartographie associée.
Accusé de réception en préfecture
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Une convention, précisant les modalités de mise à disposition et d’utilisation de ce logiciel, doit être établie.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition et d’utilisation du logiciel de gestion
des Points d’eau incendie à intervenir avec le SDIS ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 19 mai 2015
Publiée ou notifiée, le 19 mai 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 10/01.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT SIX JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Philippe MANTELLO à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Gérard DUBONNET,
Madame Sophie MUZEAU à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

VŒU DEMANDANT LE RETRAIT DE LA NOUVELLE CARTE DE SECTORISATION DES LYCEES DE
L’AGGLOMERATION CHAMBERIENNE

Afin de rééquilibrer le nombre de classes de seconde générale et technologique dans les quatre lycées de
l’agglomération chambérienne (Louis Armand, Monge, Vaugelas, Le Granier), le Directeur Académique des
services de l’Education Nationale, a informé, par courrier le 21 janvier dernier, que les élèves ravoiriens
scolarisés au Collège de Barby seront ensuite scolarisés au Lycée MONGE à Chambéry et non plus au lycée du
GRANIER à La Ravoire.
Les familles résident pour la plupart dans le quartier de FEJAZ et choisissent le collège de Barby par souci de
proximité.
Accusé de réception en préfecture
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La municipalité de La Ravoire est intervenue auprès du DASEN pour obtenir plus d’informations sur cette décision
unilatérale incompréhensible qui impacte de nombreuses communes.
Une pétition des parents d’élèves est en cours de signature.
Aussi, compte tenu de l’importance pour les élèves ravoiriens de poursuivre leurs études de manière cohérente et
sur leur commune, le Conseil municipal souhaite officiellement s’opposer à cette nouvelle mesure.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
S’OPPOSE à la nouvelle sectorisation des lycées de l’agglomération chambérienne ;
DEMANDE à Monsieur le Directeur académique des services de l’Education nationale son
rétablissement initial dès la rentrée de septembre 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2015
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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-2015-01
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de tennis ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 15 décembre 2014, le rapport
d’analyse des offres a proposé de retenir pour chacun des lots définis l’offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de
consultation ;

DECIDE
Article 1 : Un marché de travaux pour la reconstruction du Club House de tennis est conclu
avec les entreprises suivantes :
Lot 3 :

SARL ALU MENUISERIE SAVOIE – 215 rue de la Concorde – 73490 LA RAVOIRE
pour un montant de 17 415.60 € TTC

Lot 10 :

Entreprise FRANCENERGIES- 80 rue Pierre et Marie Curie – 73490 LA RAVOIRE
pour un montant de 16 278.00 € TTC

Lot 11 :

Entreprise NOVAL ELEC S.A.S – 288 Rue des Marais – 73000 CHAMBERY
pour un montant de 14 614.20 € TTC

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2313 (opération 69).
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 26 janvier 2015
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-02
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de tennis ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 15 décembre 2014, le rapport
d’analyse des offres a proposé de retenir pour chacun des lots définis l’offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de
consultation ;
Considérant qu’il convient de rectifier une erreur de montant sur la décision n° DESG-201501 du 26 janvier 2015 portant conclusion d’un marché de travaux pour la reconstruction du
Club House de Tennis pour les lots 3, 10 et 11 ;

DECIDE
Article 1 : La décision n° DESG-2015-01 du 26 janvier 2015 est retirée.
Article 2 : Un marché de travaux pour la reconstruction du Club House de tennis est conclu
avec les entreprises suivantes :
Lot 3 :

SARL ALU MENUISERIE SAVOIE – 215 rue de la Concorde – 73490 LA RAVOIRE
pour un montant de 17 451.60 € TTC

Lot 10 :

Entreprise FRANCENERGIES- 80 rue Pierre et Marie Curie – 73490 LA RAVOIRE
pour un montant de 16 278.00 € TTC
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Lot 11 :

Entreprise NOVAL ELEC S.A.S – 288 Rue des Marais – 73000 CHAMBERY
pour un montant de 14 614.20 € TTC

Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2313 (opération 69).
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 5 février 2015
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-03
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans
le cadre de l’opération d’aménagement de salles communales dans le bâtiment Symphonie pour
permettre de relocaliser la salle Villar Valmar, le dojo, le « café poussettes » et un local de
bureaux à destination de professions médicales et de services de la mairie ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre de l’opération d’aménagement de salles communales dans le bâtiment Symphonie.
Article 2 : Le montant prévisionnel des études s’élève à 60 000 € TTC.
La prestation doit se dérouler entre les mois d‘avril et juillet 2015.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2015 à l’article 2031.
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 09 février 2015.

Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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-2015-04
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu le contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune
et l’Association Musiques en Fêtes, 383 boulevard Massenet, 73000 CHAMBERY, pour le
concert du Nouvel An organisé le 10 janvier 2015 ;
Vu le contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune
et la Société Lande Martinez Production, 3-7 quai de l’Oise, 75019 PARIS, pour le
spectacle « Bon anniversaire mon Amour » organisé le 30 janvier 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Au Café des Artistes, chemin de la Caspienne, 73800 MYANS, pour le concert
« Face à face accordéon intemporel » organisé le 1er février 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société 106Db Productions, 9 allée de la Charmeraie, 42480 LA FOUILLOUSE, pour le
concert de Dr Feelgood organisé le 6 février 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Pascal Legros Productions, 80 rue Taitbout, 75009 PARIS, pour le spectacle « A
la folie Feydeau » organisé le 27 février 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société JMD Production, 12 rue du Palais de l’Ombrière, 33000 BORDEAUX, pour le
spectacle « Belge et Méchant » de Walter organisé le 6 mars 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Eclats Spectacles, 54 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 PARIS, pour le
concert de Liz Cherhal organisé le 12 mars 2015 ;
…/…

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
073-217302132-20150310-DESG-2015-04DE
Date de télétransmission : 11/03/2015
Date de réception préfecture : 11/03/2015

144

-2Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Mungo Jerry International Ltd, 56 R.L. Stevenson Avenue, Westbourne,
Bournemouth, Dorset, 56 BH4 8EG, Angleterre, pour le concert de Mungo Jerry organisé le
20 mars 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Label Saison, 5 rue de Suez, 75018 PARIS, pour le spectacle « La Machine à
explorer le Temps » organisé le 22 mars 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’Association Orchestre des Pays de Savoie, Bâtiment Koala, Savoie Technolac, 17 rue du
Lac Saint André, B.P. 268, 73375 LE BOURGET DU LAC, pour le concert de l’Orchestre des
Pays de Savoie organisé le 24 mars 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Lande Martinez Production, 3-7 quai de l’Oise, 75019 PARIS, pour le spectacle
« Emprise » de Viktor Vincent organisé le 28 mars 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Karavane Productions, 9 rue Ambroise Paré, 75010 PARIS, pour le spectacle
« Concerto pour deux clowns » des Rois Vagabonds organisé le 3 avril 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’Association Compagnie Calabash, 1 place de l’hôtel de ville, B.P. 25, 74601 SEYNOD,
pour le spectacle « No Limit / Hors Zone » organisé le 29 avril 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’Association Tour de Cirque, Impasse des Rouges Gorges, 26400 CREST, pour le spectacle
« Derrière la Porte » organisé le 26 mai 2015 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le spectacle du Nouvel An organisé le 10 janvier 2015 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 2 €.
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle « Bon anniversaire mon Amour » organisé le
30 janvier 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 3 : Le prix des billets pour le concert « Face à face accordéon intemporel » organisé
le 1er février 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 10 €.
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.

…/…
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-3Article 4 : Le prix des billets pour le concert de Dr Feelgood organisé le 6 février 2015 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 5 : Le prix des billets pour le spectacle « A la folie Feydeau » organisé le 27 février
2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 6 : Le prix des billets pour le spectacle « Belge et Méchant » de Walter organisé le
6 mars 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 22 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 7 : Le prix des billets pour le concert de Liz Cherhal organisé le 12 mars 2015 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 8 : Le prix des billets pour le concert de Mungo Jerry organisé le 20 mars 2015 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 9 : Le prix des billets pour le spectacle « La Machine à explorer le Temps » organisé
le 22 mars 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 8 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 10 : Le prix des billets pour le concert de l’Orchestre des Pays de Savoie organisé le
24 mars 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 24 €.
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.

…/…
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-4Article 11 : Le prix des billets pour le spectacle « Emprise » de Viktor Vincent organisé le
28 mars 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 12 : Le prix des billets pour le spectacle « Concerto pour deux clowns » des Rois
Vagabonds organisé le 3 avril 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 8 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 13 : Le prix des billets pour le spectacle « No Limit / Hors Zone » organisé le 29
avril 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 14 : Le prix des billets pour le spectacle « Derrière la Porte » organisé le 26 mai
2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 15 : Le régisseur de recettes, les sous-régisseurs sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de cette décision dont une copie sera adressée à Monsieur le
Trésorier Principal.
Article 16 : 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 mars 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-05
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’arrêté municipal du 19 janvier 2015 portant désignation des représentants de la
collectivité au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, notamment les articles 6 à 9 portant sur la formation en matière d’hygiène et
de sécurité ;
Considérant que les membres représentants du personnel au sein du CHSCT bénéficient, au
cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq
jours, renouvelée à chaque mandat ;

DECIDE
Article 1 : Une convention de formation est établie avec la Société de Formation et
d’Innovation en Secourisme (SOFIS) pour une action de formation professionnelle au
bénéfice de trois agents de la collectivité intéressés au CHSCT (deux représentants du
personnel et un agent chargé du secrétariat administratif).
Cette formation à l'hygiène et à la sécurité se déroulera en mairie de La Ravoire, pendant
les heures de service, les 19, 20, 26, 27 et 30 mars 2015.
Article 2 : Le coût de cette session de formation est fixé à 697.50 € HT.
Article 3 : Les dépenses correspondantes sont prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure à l’article 6184 du budget communal.
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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 16 mars 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-06
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une mission d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de l’opération d’aménagement de salles communales dans le
bâtiment Symphonie pour permettre de relocaliser la salle Villar Valmar, le dojo, le « café
poussettes » et un local de bureaux à destination de professions médicales et de services
de la mairie ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis en date du
16/03/2015 a retenue l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage dans le cadre de l’opération
d’aménagement de salles communales dans le bâtiment Symphonie est conclu avec le
cabinet suivant :
ABAMO & CO
BP 406
Savoie Technolac
73372 LE BOURGET DU LAC
pour un montant de : 10 140 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 2313-020 (Opération 70).
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 mars 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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-2015-07

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 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant que dans le cadre des activités périscolaires, récemment élargies par la
réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n° 213-77 du 24 janvier 2013, la
commune a décidé pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année
scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs et notamment à des associations ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et
l’association « Idées Coutures» pour l’organisation d’activités de découverte dans les écoles
au cours de l’année scolaire 2014-2015 pour un montant de 1 000 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6218.
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 avril 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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-2015-08
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 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’exploitation et la maintenance des
installations techniques de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, rafraichissement des
bâtiments communaux ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation d’un marché de services pour l’exploitation et
la maintenance des installations techniques de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation,
rafraichissement des bâtiments communaux.
Le marché est conclu pour un an, renouvelable 3 fois.
Article 2 : Le montant prévisionnel s’élève à 30 000 € TTC.
Article 3 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 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 21 avril 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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-2015-09
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de tennis ;
Vu la décision n° DESG-2014-33 du 22 septembre 2014 choisissant la procédure de
l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure adaptée) en vue de la
passation du marché de travaux à intervenir pour la reconstruction du Club House tennis ;
Vu les décisions n° DESG-2014-49 du 1er décembre 2014 et n° DESG-2015-02 du 5
février 2015 portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises
retenues ;
Considérant que, compte tenu de l’évolution du programme des travaux, il est nécessaire de
procéder à des avenants aux marchés de travaux pour l’opération de reconstruction du
Club House de tennis, conformément à l’article 76 du CCAP ;

DECIDE
Article 1 : Pour chacun des lots ci-dessous, il est conclu un avenant n°1 dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Lot

Entreprise

01

PIANTONI

02

AEI

Montant HT
base
114 407,42

Avenant
n° 1 HT
3 918,00

Nouveau
montant HT
118 325,42

14 012,48

751,90

14 764,38

Variation
+3.42 %
+ 5.37%

Prestations
supplémentaires
Hérissonnage, rupture
pont thermique, fourreau
vidéo
Complément isolation
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03

ALU MENUISERIE
SAVOIE

07

AMP

10

FRANCENERGIE

11
NOVAL ELEC
TOTAUX HT
TVA 20 %
TOTAUX TTC

14 543,00

5 330,00

19 873,00 + 36.65 %

3 031,00

750,00

3 781,00 + 24.74 %

13 565,00

2 680,00

16 245,00 + 19.76 %

12 178,50
171 737 ,40
34 347,48
206 084,88

4 704,36
18 134,26
3 626,85
21 761,11

16 882,86 + 38.63 %
189 871,66
37 974,33
227 845,99

Mise en place de volets
roulants, remplacement
des vitrages des portes
par des panneaux
aluminium
Peinture sur l'ensemble
des murs
VMC, PER, rajout de 2
robinets et d'un
chauffe-eau
Pose de radiants, prises

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2313 (opération 69).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 mai 2015
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-10
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 28 et 77 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement du marché de conception,
mise en page et impression de documents municipaux ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation des marchés de fournitures pour
l’achat et la livraison :
- Lot 1 : conception, mise en page de l’agenda culturel, invitations, programmes et
affiches s’y rapportant.
- Lot 2 : impression de différents documents municipaux.
- Lot 3 : impression des affiches.
Considérant qu’à l’issue de la consultation, il a été retenu pour chacun des lots ci-dessus
l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le cahier
des charges ;
DECIDE
Article 1 : Un marché à bons de commande est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 :

ARTICHO COMMUNICATION – 502 chemin de Fontany – 73100 GRESY SUR AIX

Lot 2 :

TECHNIC COLOR – 6 rue des Montagnes de Lans – 38130 ECHIROLLES

Lot 3 :

TECHNIC COLOR – 6 rue des Montagnes de Lans – 38130 ECHIROLLES.

Chaque marché est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois.
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Article 2 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure à l’article 6236 de la section fonctionnement du budget primitif.
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 mai 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-11
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 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de services ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de services pour l’exploitation et la
maintenance des installations techniques de chauffage, eaux chaude sanitaire, ventilation,
rafraichissement des bâtiments communaux ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 12 mai 2015, 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 la société suivante :
COFELY SERVICES GDF SUEZ
PAE des Terraillet
158 rue des Tenettes
CS 90058
73193 SAILNT BALDPOH Cedex
pour un montant de 20 018.40 € TTC.
Le marché est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2015 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 2 juin 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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-2015-12
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 14 avril 2014 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 23 juin 2015, dans le
cadre du spectacle proposé aux structures « Petite Enfance » de la commune ;
Considérant que l’Association Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (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 23 juin 2015.
Article 2 : L’AMEJ met à disposition ledit véhicule à hauteur de 0,50 € / km.
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 2 juin 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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
073-217302132-20150602-DESG-2015-12DE
Date de télétransmission : 02/06/2015
Date de réception préfecture : 02/06/2015

159

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-13
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 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant qu’à l’occasion du 10ème anniversaire de la création du lieu d’accueil enfantsparents, il convient de proposer une animation ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de cession du droit de représentation à intervenir entre la
commune et l’association « Les Arts Verts » pour la prestation prévue le 27 juin 2015, pour
un montant de 527,50 euros.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6232.
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 2 juin 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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-2015-14
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer un accord de partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente des billets de spectacle à tarif réduit à ses
adhérents ;

DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec l’association SAVOIE VACANCES
TOURISME, sise 4 place Grenette à Albertville (73207), pour la vente à ses adhérents des
billets de spectacle à tarif réduit, pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc
pour la saison 2015/2016.
Article 2 : Cet accord est valable sur tous les spectacles pour lesquels un tarif réduit est décidé
pour la saison culturelle 2015/2016.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 23 juin 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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-2015-15
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 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que pour financer les investissements, il est nécessaire de recourir à l’emprunt ;
Vu la consultation réalisée auprès de divers établissements bancaires en date du 08 Juin 2015 ;
Considérant que l’offre du Crédit Agricole des Savoie est la plus avantageuse économiquement ;

DECIDE
Article 1 : Un contrat est conclu avec le Crédit Agricole des Savoie – Centre d’ Affaires
développement local – Avenue de la Motte Servolex – 73024 CHAMBERY Cedex, dont les
caractéristiques financières sont les suivantes :

Montant : 2 000 000 € ;

Durée 15 ans (180 mois) ;

Taux d’intérêts annuel fixe à 1,85 % ;

Amortissements : constants ;

Remboursements trimestriels ;

Frais de dossier : 2 000 € ;

Mobilisable jusqu’au 1er/10/2015.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées, à partir de l’exercice 2015, sur les
crédits inscrits à l’article 6611 pour les intérêts, 1641 pour le capital et 668 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 29 Juin 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Isabelle CHABERT
conseillère municipale

Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2015-02

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 29 mars 2014 ;
ATTENDU que les adjoints et conseillers municipaux ont exercé leur fonction dès leur
élection ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Isabelle CHABERT,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1er :
Il est donné délégation de fonction à Madame Isabelle CHABERT, conseillère municipale,
pour intervenir dans le domaine suivant :
 Logement.
Cette délégation comprend notamment la politique d’accès au logement, les relations entre
la Ville et les bailleurs sociaux.
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE
AU SEIN DU COMITE D’HYGIENE,
DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (CHSCT)
N° ARSG-2015-03
LA RAVOIRE, le 19 janvier 2015
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, en date du 27 octobre 2014 fixant à 3 le nombre
des représentants titulaires (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) du
personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;
Vu le procès-verbal établi le 4 décembre 2014 par l’autorité territoriale de la commune de
La Ravoire répartissant les sièges au CHSCT entre les organisations syndicales au vu des
résultats aux élections des représentants du personnel au Comité Technique ;
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 des collectivités et établissements
relevant du CHSCT placé auprès de la commune de LA RAVOIRE les membres
ci-après :
REPRESENTANTS TITULAIRES
• Monsieur Frédéric BRET
• Madame Chantal GIORDA
• Monsieur Jean-Michel PICOT
REPRESENTANTS SUPPLEANTS
• Madame Joséphine KUDIN
• Monsieur Marc CHAUVIN
• Monsieur Yves MARECHAL
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Article 2 : Prend acte des désignations des représentants du personnel par les
organisations syndicales ainsi :
REPRESENTANTS TITULAIRES
• Monsieur Arnaud LAURELUT
• Madame Carine TEXIER
• Monsieur Pascal ERUTTI
REPRESENTANTS SUPPLEANTS
• Madame Monique PROST
• Madame Michèle DULCEY
• Monsieur Ali DOLATYARI-DOLATDOUST.
Article 3 : Est désignée en qualité d’agent chargée du secrétariat administratif du comité
afin d’assister aux réunions sans participer aux débats :
• Madame 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,
Patrick MIGNOLA.

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 CONSTITUTION
DU COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2015-04
LA RAVOIRE, le 4 mai 2015
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 du 25 août 2014 fixant le nombre des
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 4 décembre 2014 ;
Considérant qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un
représentant titulaire ou suppléant de la collectivité au sein du comité technique, il y est
pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours ;

ARRETE
Article 1 : La composition du Comité technique de la commune de La Ravoire s’établit
comme suit :
Représentants de la Collectivité
Titulaires :
Frédéric BRET (président)
Marc CHAUVIN
Chantal GIORDA
Suppléants :
Thierry GERARD
Jean-Michel PICOT
Robert GARDETTE

Représentants du Personnel
Titulaires :
Arnaud LAURELUT (syndicat CGT)
Catherine FREYRI (syndicat CGT)
Ali DOLATYARI-DOLATDOUST (syndicat FO)
Suppléants :
Monique PROST (syndicat CGT)
Michèle DULCEY (syndicat CGT)
Salvatrice SIMONTI (syndicat FO)
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Article 2 : 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,
Patrick MIGNOLA.

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 REGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX
DOMESTIQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE,
SUR LES DOMAINES PUBLICS
OU PRIVES DE LA COMMUNE
N°ARPM-08/2015 P
LA RAVOIRE, le 31 mars 2015
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et suivants ;
VU le Code de la route et notamment l’article R.412-44 ;
VU le Code de la santé publique et notamment les articles R.1334-31 et R.1337-7 ;
VU le Code rural et notamment les articles L.211-13, L.211-14 et L.211-16 ; L.211-22, L.211-23 et
L.211-27 ; L.214-2 ; L.215-2, L.215-2-1, L.215-3 et L.215-3-1 ;
VU le Code pénal et notamment les articles R.610-5, R.622-2, R.623-3 ;
VU le Code civil et notamment l’article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires,
utilisateurs ou gardiens d’animaux ;
VU le règlement sanitaire départemental et notamment l’article 99-6 ;
Considérant que pour sauvegarder l'hygiène publique et diminuer les risques d'accidents sur les
voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la commune, il
importe de réglementer la circulation des animaux, notamment des chiens qui troublent la tranquillité
publique ;
Considérant qu'il y va aussi de l’intérêt des animaux que le propriétaire fasse tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter que ceux-ci deviennent indésirables en nuisant à la propreté, à la sécurité et à
la tranquillité des autres habitants ;
ARRETE
Article 1er : Il est interdit sur l’ensemble du territoire de la commune de La Ravoire de laisser
divaguer les animaux domestiques.
Les animaux domestiques en divagation seront immédiatement conduits dans un lieu de dépôt
adapté ou une fourrière et récupérés par leur propriétaire après paiement des prestations.
Le propriétaire de l’animal devra aussi s’acquitter des frais de capture et de transport.
Article 2 : Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la
Commune, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens, devront être munis d'un collier et
d'une plaque indiquant les nom et adresse de leur propriétaire.
Ils doivent être régulièrement identifiés par tatouage ou transpondeur conformément à la
réglementation.
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Article 3 : Sur ces mêmes voies et mêmes lieux, les chiens et autres animaux domestiques devront
être tenus impérativement en laisse.
Article 4 : Les chiens relevant des 1ères et 2èmes catégories mentionnées dans l’arrêté
interministériel du 27 avril 1999 doivent être obligatoirement muselés et tenus en laisse par une
personne majeure lorsqu’ils circulent sur la voie publique.
Article 5 : Il est formellement interdit de laisser les chiens importuner ou menacer les usagers du
domaine public, d’exciter les chiens les uns contre les autres ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il
attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, de les faire
aboyer, de les lancer contre d’autres chiens, des chats ou tous autres animaux.
Article 6 : Tout chien qui aurait mordu une personne devra être soumis par son propriétaire ou son
gardien à la surveillance sanitaire prévue par la réglementation.
Article 7 : L’accès des bacs à sable, des terrains de sport, des aires de jeux d’enfants, des
cimetières, des parcs et jardins publics est strictement interdit aux chiens même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s’applique pas aux chiens accompagnant les non-voyants.
Article 8 : Les propriétaires, détenteurs ou gardiens d’animaux domestiques à quelque titre que ce
soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage.
Il est interdit en particulier :
- de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout
moment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés.
- de jour comme de nuit de tenir enfermé à l’intérieur d’un appartement ou d’une maison
d’habitation un chien dont le comportement trouble la tranquillité publique.
Article 9 : Il est interdit d’introduire, dans tous les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens dont les
aboiements sont susceptibles de troubler le repos ou la détente des personnes.
Article 10 : Il est fait obligation aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal a déposé
sur les chaussées, trottoirs ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics.
Ils doivent les conduire vers les canisettes spécialement aménagées à cet effet ou les guider vers les
caniveaux, ou à défaut se munir de sacs « canipoches » qui sont à retirer en Mairie.
Article 11 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 12 : Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Chef de service de Police
municipale et Monsieur le Commandant de brigade de la Gendarmerie de Challes les Eaux sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de la Savoie et au
Commandant de brigade de la Gendarmerie de Challes les Eaux.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
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
PRESCRIVANT LA MODIFICATION
SIMPLIFIEE N° 6
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE LA RAVOIRE
N° ARSG-2015-06
LA RAVOIRE, le 15 juin 2015
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 110, L 121-1, L 123-13, L 123-13-1,
L 123-13-2, L 123-13-3 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2004 approuvant le plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune de La Ravoire, ses modification successives (27 mars
2006, 24 octobre 2011, 20 avril 2015, 18 mai 2015) et sa révision simplifiée (06 juillet
2009) ;
Considérant que la dernière modification en date du 18 mai 2015 – modification n°5
approuvée par délibération du Conseil municipal du 18 mai 2015 - portait sur le secteur
de Roc Noir/Pré Renaud voué à un projet commercial sur des terrains inscrits en zones AUe
et Ue du PLU en vigueur ;
Considérant que lors de la modification du PLU n°5, l’article 10 du règlement a fixé à 15
m la hauteur maximum des constructions autorisées dans la zone Aue et le sous-secteur Ueb
de la zone Ue ;
Considérant que compte tenu des évolutions du projet liées aux hauteurs sous dalle et à la
déclivité du terrain, il convient de porter le plafond des hauteurs de 15m à 18m ;
Considérant qu’il convient de rectifier deux erreurs matérielles survenues lors de la reprise
des documents graphiques dans le cadre des dernières modifications (sous-secteurs de
zones non reportés au plan) ;
Considérant que ces adaptations relèvent du champ d’application de la procédure de
modification dans la mesure où elles n’auront pas pour conséquence (article L 123-13-2 du
code de l’urbanisme) :
- soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables ;
- soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
Hôtel de Ville
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-

soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux natures, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisances ;

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la
mesure où la modification envisagée n’aura pas pour conséquence (article L 123-13-3 du
code de l’urbanisme) :
- soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
- soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
Considérant que, pour la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme
simplifiée, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis
par les personnes associées mentionnées de l’article L 121-4 du code de l’urbanisme sont
mis à disposition du public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler
ses observations ;
Considérant que les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil
municipal et seront portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début
de cette mise à disposition ;
Considérant qu’à l’issue de la mise à disposition, le Maire présentera le bilan devant le
Conseil municipal, qui en délibèrera et pourra adopter le projet éventuellement modifié
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée ;

ARRETE
Article 1 : Il est prescrit une procédure de modification simplifiée n°6 du plan local
d’urbanisme de la Commune de La Ravoire.
Article 2 : La modification simplifiée n° 6 du plan local d’urbanisme concernera la
modification des hauteurs figurant à l’article 10 du règlement pour la zone AUe et le soussecteur Ueb de la zone Ue, et la correction de deux erreurs matérielles.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et aux personnes
publiques associées mentionnées à l’article L 121-4 du code de l’urbanisme.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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), d’un recours gracieux auprès du maire de La Ravoire, ou d’un recours hiérarchique
auprès de M. le Préfet de La Savoie, étant précisé que chacune de ces autorités administratives 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 au tribunal administratif dans un
délai de deux mois.
Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à
l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.
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ARRETE PORTANT
RESTRICTION D’ACCES
AUX TERRAINS SPORTIFS
n°ARST-15/2015
LA RAVOIRE, le 5 février 2015
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-1 et
L.2212-2 ;
Considérant qu’en raison des conditions climatiques difficiles liées aux intempéries, il y a lieu, pour
des raisons de sécurité des personnes et de conservation des pelouses, d’interdire l’accès aux
terrains sportifs de plein-air sur différents sites sportifs de la commune de La Ravoire ;
ARRETE
Article 1 : La pratique de toutes les activités sportives sur les terrains communaux suivants :
•
•
•

Terrain d’honneur de Football
Terrain de Football de Féjaz
Terrain de Rugby

est interdite du 06 février 2015 au 13 février 2015 inclus.
Article 2 : Les clubs concernés par cette interdiction devront faire le nécessaire auprès de leur
fédération pour reporter leurs matchs.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Directeur des services techniques,
Monsieur le Chef du service de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
Une ampliation sera envoyée à Monsieur le Préfet et aux présidents des clubs sportifs U.S.R Foot et
U.S.R. Rugby concernés.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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 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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