DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS D’AGENT
D’ANIMATION POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur
des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris.
Compte tenu :
• du nombre important d’enfant accueillis dans les structures périscolaires (restaurant scolaire et garderie)
de Vallon Fleuri et Pré Hibou,
• des protocoles COVID mis en place pour limiter le brassage des élèves,
• des protocoles de nettoyage renforcés dans les écoles de la commune.
Il est nécessaire de recruter plusieurs agents d’animation sur les temps périscolaires pour assurer l’encadrement
des enfants et un agent d’entretien.
De plus, la commune de La Ravoire a proposé en octobre 2020 aux familles dont les enfants sont inscrits en ULIS
accompagnés d’une AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) sur le temps scolaire, de
bénéficier de l’accompagnement de cette même AESH sur les temps du restaurant scolaire et/ou de garderie.
Deux familles souhaiteraient bénéficier de l’accompagnement d’une AESH sur le temps de restauration scolaire :
• Pour l’une d’entre elles le lundi, soit 2 heures hebdomadaires.
• Pour l’autre 4 jours par semaine, soit 8 heures hebdomadaires.
Monsieur le Maire propose la création,
• de deux emplois non permanents, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 8 heures
hebdomadaires pour chaque poste pour les écoles de Vallon fleuri et de Pré Hibou.
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 16 heures hebdomadaires
pour l’école de Vallon fleuri
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint technique, à raison de 8 heures hebdomadaires en
renfort dans les différentes écoles de la commune.
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 2 heures hebdomadaires
pour l’école de Vallon fleuri (ULIS)
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 8 heures hebdomadaires
pour l’école de Vallon fleuri (ULIS)
Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée
pour 12 mois sur une période maximale de 18 mois à compter du 1er octobre 2021.
Ils percevront respectivement une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints
d’animation et des adjoints techniques en tenant compte de la qualification et de l’expérience des agents.
Il est proposé au Conseil municipal de valider les différentes créations ci-dessus décrites.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
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EXTRAIT du REGISTRE

N° /09.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :

OBJET :

CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENT D’AGENTS DE SURVEILLANCE DES ECOLES POUR
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des
emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un
accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris.
Compte tenu :
• du nombre important d’enfant accueillis dans les structures périscolaires (restaurant scolaire et garderie) de Vallon
Fleuri et Pré Hibou,
• des protocoles COVID mis en place pour limiter le brassage des élèves,
• des protocoles de nettoyage renforcés dans les écoles de la commune.
Il est nécessaire de recruter plusieurs agents d’animation sur les temps périscolaires pour assurer l’encadrement des enfants
et un agent d’entretien.
De plus, la commune de La Ravoire a proposé en octobre 2020 aux familles dont les enfants sont inscrits en ULIS
accompagnés d’une AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) sur le temps scolaire, de bénéficier de
l’accompagnement de cette même AESH sur les temps du restaurant scolaire et/ou de garderie.
Deux familles souhaiteraient bénéficier de l’accompagnement d’une AESH sur le temps de restauration scolaire :
•

Pour l’une d’entre elles le lundi, soit 2 heures hebdomadaires.

•

Pour l’autre 4 jours par semaine, soit 8 heures hebdomadaires.

Monsieur le Maire propose la création,
• de deux emplois non permanents, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 8 heures hebdomadaires pour
chaque poste pour les écoles de Vallon fleuri et de Pré Hibou.
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 16 heures hebdomadaires pour
l’école de Vallon fleuri
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint technique, à raison de 8 heures hebdomadaires en renfort
dans les différentes écoles de la commune
• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 2 heures hebdomadaires pour l’école
de Vallon fleuri (ULIS)

• d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 8 heures hebdomadaires pour l’école
de Vallon fleuri (ULIS)
Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels par voie de contrat à durée déterminée pour 12
mois sur une période maximale de 18 mois à compter du 1er octobre 2021.
Ils percevront respectivement une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints d’animation
et des adjoints techniques en tenant compte de la qualification et de l’expérience des agents.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
et notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité à savoir l’augmentation des effectifs, le respect des protocoles sanitaires et le renfort des équipes
d’entretien,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE :
• D’ADOPTER la proposition du Maire de créer
o deux emplois non permanents, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 8 heures hebdomadaires
pour chaque poste
o d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 16 heures hebdomadaires
o d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint technique, à raison de 8 heures hebdomadaires
o d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 2 heures hebdomadaires
o d’un emploi non permanent, sur le grade d’adjoint d’animation, à raison de 8 heures hebdomadaires
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.

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

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
PROLONGATION DU DELAI D’ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’ACHAT
D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE VELO CLASSIQUE NEUF OU
D’OCCASION
AVENANT N°1 AU REGLEMENT D’ATTRIBUTION
Le 12 avril 2021, le Conseil municipal a délibéré sur l’attribution d’une aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique, vélo classique neufs ou d’occasion.
Le règlement de ce dispositif est entré en vigueur le 1er mai 2021 et stipule que les demandes ne pourront plus
être honorées à épuisement de l’enveloppe financière ou, au plus tard le 31 octobre 2021.
Le budget alloué à cette aide ne sera pas épuisé à cette échéance du fait des difficultés, pour les personnes
intéressées, d’acquérir un vélo en raison de la pénurie actuelle.
Il convient donc de prolonger l’aide à l’acquisition :
1. dans les mêmes conditions que lors de son instauration pour tout bon de commande et / ou facture
datées jusqu’au 31décembre 2021,
2. l’aide ne pourra être versée qu’après un mois d’utilisation et comme stipulé dans le règlement,
3. sur présentation de la facture acquittée.
En conséquence, le versement de l’aide ne pourra donc pas être effectué pour les bénéficiaires remplissant les
conditions en janvier 2022.
Toutes les autres clauses du règlement restent inchangées.
Sachant que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget 2021, art 6574 – section de
fonctionnement,
Il est proposé au Conseil municipal de prolonger l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ou vélo neuf
ou d’occasion.
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EXTRAIT du REGISTRE

N° /09.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT UN
le VINGT-SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absent :
OBJET :

PROLONGATION DU DELAI D’ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A
ASSISTANCE ELECTRIQUE OU D’UN VELO CLASSIQUE NEUF OU D’OCCASION
AVENANT N°1 AU REGLEMENT D’ATTRIBUTION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique proposé par Grand Chambéry et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la délibération 03/04_2021 du 12 avril 2021 sur l’attribution d’une aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique ou d’un vélo classique neuf ou d’occasion ;
Considérant que, le 12 avril 2021, le Conseil municipal a délibéré sur l’attribution d’une aide à l’achat d’un vélo
à assistance électrique, vélo classique neuf ou d’occasion.
Considérant que le règlement de ce dispositif est entré en vigueur le 1er mai 2021 et qu’il stipule que les
demandes ne pourront plus être honorées à épuisement de l’enveloppe financière ou, au plus tard le 31 octobre
2021.
Considérant que le budget alloué à cette aide n’est pas épuisé à cette échéance du fait des difficultés, pour les
personnes intéressées, d’acquérir un vélo en raison de la pénurie actuelle.
Il convient donc de prolonger l’aide à l’acquisition pour tout bon de commande et / ou facture datées jusqu’au
31décembre 2021.
En conséquence, le versement de l’aide ne pourra pas être effectué pour les bénéficiaires remplissant les
conditions en janvier 2022.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
APPROUVE la prolongation de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ou vélo classique
neuf ou d’occasion;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2021.

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

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

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

AVENANT n° 1 AU REGLEMENT PLAN VELO 2021
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide à l’acquisition d’un
Vélo à Assistance Electrique (VAE), d’un vélo cargo ou d’un vélo classique neufs ou d’occasion à
usage personnel, ainsi que les conditions d’octroi de cette aide en fonction du revenu du foyer fiscal.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
LE DEMANDEUR :
 Le demandeur doit être une personne physique âgée de 11 ans ou plus pour un vélo
classique et de 18 ans ou plus pour un VAE ou vélo cargo, en résidence principale sur la
commune de La Ravoire au moment de l’achat.
 L’aide concerne 2 vélos par foyer au maximum, dont une seule pour un VAE ou vélo cargo.
LES CRITERES DU VELO S’ETABLISSENT COMME TELS :
 Les vélos à assistance électrique et les vélos à assistance électrique cargo homologués
conformes à la législation.
 Le vélo devra disposer des équipements obligatoires suivants (justifiant d’une utilisation
urbaine): éclairage, porte-bagage, garde-boue.
 Les VTT (avec ou sans assistance électrique), les vélos de courses ou de BMX ainsi que les
vélos électriques dits « rapides » (supérieurs à 25 km/heure) ne sont pas éligibles à cette
aide.
 Ne sont pas éligibles les vélos commandés sur internet.
 Les vélos doivent être achetés dans un rayon de 50 km de La Ravoire.
 Les vélos peuvent être neufs ou d’occasion, le cas échéant ils devront être achetés chez les
revendeurs proposant un atelier d’entretien et de réparations. (liste en annexe)
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR :
-

La copie de la pièce d’identité du demandeur (et celle de son responsable légal si la demande
concerne un mineur)

-

La copie de la facture acquittée (tampon et signature de l’entreprise ainsi que la mention
« payé le ») d’achat au nom propre de l’utilisateur

-

La copie du certificat d’homologation du vélo pour les VAE et les vélos cargo électriques

-

La copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au même nom et adresse que
ceux figurant sur la facture du vélo

-

Un relevé d’identité bancaire

-

L’attestation sur l’honneur reprenant les informations relatives au demandeur et le
questionnaire associé

-

Le certificat du vélociste prouvant le bon état du vélo lors de l’achat

DUREE :
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021.
Seuls les vélos acquis postérieurement à cette date sont concernés par l’aide.
Les demandes ne pourront plus être honorées à épuisement de l’enveloppe financière définie par la
commune ou au plus tard le 31 décembre 2021.
MODALITES D’OCTROI DE LA SUBVENTION :
La mairie de La Ravoire, après vérification du respect par le demandeur des pièces demandées, et
dans la limite des crédits budgétaires annuels alloués à ce dispositif, accorde une subvention selon
les critères suivants :
Participation de la mairie pour un VAE ou un vélo cargo :
Une part fixe de 200 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF)* En fonction de la
situation de ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après
demande auprès du CCAS.*
*Le montant de l’aide globale (part fixe et autre aide éventuelle de Grand Chambéry) ne pourra
représenter plus de 75 % du coût du vélo (prix TTC).
Participation de la mairie pour un vélo classique :
Une part fixe de 50 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF). En fonction de la
situation de ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après
demande auprès du CCAS.

MODALITES PRATIQUES
Le demandeur peut s’adresser à l’accueil de la mairie ou télécharger les éléments nécessaires pour
formuler la demande d’aide sur le site de la mairie.
Le demandeur doit prendre rendez-vous avec la mairie et se présenter avec le vélo (après un mois
minimum d’utilisation) et les pièces justificatives.
La personne majeure est responsable de l’ensemble des engagements qu’engendre la demande de
subvention, dans le cas où les personnes mineures rattachées à son foyer fiscal en feraient la
demande.

ANNEXE AU REGLEMENT
POUR INFORMATION : LISTE DES REVENDEURS IDENTIFIES COMME POSSEDANT UN ATELIER
D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS :

DECATHLON - 43 Rue du Marocaz, 73230 Saint-Alban-Leysse + vélos classiques d’occasion
CATTIN CYCLE - 188 Avenue du Comte Vert - 73 000 Chambéry + vélos classiques
d’occasion
CYCLABLE - 256 Rue de la République - 73 000 Chambéry pas de vélos classiques
d’occasion
DVELOS - 350 Avenue de Chambéry - 73 230 Saint-Alban-Leysse + vélos classiques
d’occasion
GIANT STORE - 78 Rue de la Martinière - 73 230 Saint-Alban-Leysse+ vélos classiques
d’occasion
MONDOVELO - 2707 Avenue des Landiers - 73 000 Chambéry + vélos classiques d’occasion
PROXY-CYCLE/ NOBELITY - 724 Avenue de Chambéry - 73 230 Saint-Alban-Leysse + vélos
classiques d’occasion
TROC SPORT - 32 Montée de la Boisserette - 73 190 Saint-Jeoire-Prieuré + vélos classiques
d’occasion
VAE CENTER - ZA Saint Vincent, Rue de l'Artisanat - 73 190 Challes-les-Eaux + vélos
classiques d’occasion
WORDEN VELOLAND - 315 Rue Pierre et Marie Curie - 73 490 La Ravoire pas de vélo
d’occasion en classique
L’EMBARCADERE – 1627 route d’Apremont – 73490 La Ravoire
EMMAUS - ZI de L'Erier, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte-Servolex
LA VELO BRICOLADE, 58, rue Fodéré 73000 Chambéry

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE
RAPPORT
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DU CTS 3 GENERATION :
TERRAIN DE RUGBY-MAISON DE FEJAZ-ANIMATION SENIOR
Dans le cadre du Contrat Territorial de Savoie de 3ème génération (CTS 3G) pour l’année 2018-2022, des
crédits restent encore disponibles, permettant ainsi le dépôt de nouveau dossier de demande de subvention.
Dans la catégorie Axe - 2 Participer à la dynamique économique, 3 programmes représentent une opportunité de
financement pour 3 projets portés par notre commune, à savoir :
-

Le programme « Développement de l’offre d’équipements sportifs », est susceptible de financer le projet
de création d’un terrain de rugby
(2 517 545 € HT/3 021 054 € TTC).

-

Le programme « Lutter contre l'isolement des personnes âgées », est susceptible de financer les différents
projets d’animation des seniors au sein du CCAS
(12 480 € HT/14 976,00 € TTC).

-

Le programme « Intervenir sur la cohésion sociale et le développement social local » et « Créer des
structures d'accueil pour la petite enfance », sont susceptible de financer le projet d’aménagement de la
Maison de Féjaz
(96 002,40 € HT/115 202,88 € TTC).

Ainsi afin de soutenir la collectivité dans ces différents projets, il est proposé de solliciter l’aide financière du
département dans le cadre du CTS 3G.
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la demande de subvention et
autorisant le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de cette demande de
financement.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
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EXTRAIT du REGISTRE

N° /09.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur ALEXANDRE GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :
OBJET :

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT AU TITRE DU CTS 3 GENERATION :
TERRAIN DE RUGBY-MAISON DE FEJAZ-ANIMATION SENIOR

Dans le cadre du Contrat Territorial de Savoie de 3ème génération (CTS 3G) pour l’année 2018-2022, des
crédits restent encore disponibles, permettant ainsi le dépôt de nouveau dossier. Dans la catégorie Axe - 2
Participer à la dynamique économique, 3 programmes représentent une opportunité de financement pour les
projets portés par notre commune, à savoir :
 Le programme « Développement de l’offre d’équipements sportifs », est susceptible de financer
le projet de création d’un terrain de rugby. (2 517 545 € HT/3 021 054 € TTC).
 Le programme « Lutter contre l'isolement des personnes âgées », est susceptible de financer les
différents projets d’animation des seniors au sein du CCAS. (12 480 € HT/14 976,00 € TTC).
 Les programmes « Intervenir sur la cohésion sociale et le développement social local » et « Créer
des structures d'accueil pour la petite enfance », sont susceptibles de financer le projet
d’aménagement de la Maison de Féjaz. (96 002,40 € HT/115 202,88 € TTC).
Ainsi afin de soutenir la collectivité dans ces différents projets, il est proposé de solliciter l’aide financière du
département dans le cadre du CTS 3G.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
•

APPROUVE la demande de subvention dans le cadre du CTS 3G pour les trois projets cités ci-dessus.

•

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune.

•

AUTORISE monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que
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.

Territoire Grand Chambéry - Avenant CTS n°1 2018

CTS Chambéry

F/I Montant CTS 2014

Montant affecté
2014-2017

Montant CTS 2018

Disponible
2018-2022

949 738

1 374 383

424 645

0

705 617

705 617

400 000

317 174

317 174

0

500 000

229 778

468 000

238 222

I/F

200 000

163 345

163 345

0

I

1 600 000

44 632

44 632

0

130 000

78 000

142 000

64 000

1-1-1

Favoriser le réaménagement urbain

I

1 000 000

1-1-2

Créer / requalifier des espaces publics en lien avec le développement résidentiel

I

0

1-2-1

Développer des transports collectifs et modes doux

I/F

1-3-1

Préserver l'agriculture péri-urbaine

I/F

1-4-1

Soutenir l'ingénierie aménagement - urbanisme - logement

1-5-1

Favoriser la maitrise foncière publique

1-6-1

Soutenir la consultance architecturale

F

1 782 667

3 215 151

1 432 484

2-1-1

Total Axe - 1 Améliorer la qualité urbaine et environnementale
Requalifier les espaces - immobiliers économiques

I

600 000

569 365

569 365

0

2-1-2

Aménager les ZAE d'intérêt départemental

I

200 000

190 000

190 000

0

2-1-3

Garantir une animation économique

F

150 000

78 000

78 000

0

2-2-1

Développer le tourisme

591 847

2-2-2

Structurer l'offre de sentier d'intérêt départemental

3 830 000

I/F

0

0

591 847

I

100 000

53 429

53 429

0

1 050 000

890 794

1 482 641

591 847
304 367

Total Axe - 2 Participer à la dynamique économique
3-1-1

Développer de l'offre d'équipements sportifs

I/F

800 000

495 633

800 000

3-1-2

Développer de l'offre d'équipements culturels

I/F

300 000

332 250

332 250

0

3-1-3

Soutenir les pratiques sportives collégiens

I

670 000

138 926

467 926

329 000

3-2-1

Lutter contre l'isolement des personnes âgées

I

650 000

248 919

550 000

301 081

3-2-2

Intervenir sur la cohésion sociale et le développement social local

F

500 000

173 280

500 000

326 720

3-3-1

Créer des structures d'accueil pour la petite enfance

I

406 400

64 000

248 971

184 971

3-4-1

Soutenir la vie artistique et culturelle du territoire

F

1 116 000

641 260

1 391 260

750 000

3-5-1

Soutenir les constructions scolaires

I

906 350

688 867

1 590 000

901 133

5 348 750

2 783 135

5 880 407

3 097 272

Total Axe - 3 Adapter le niveau de services et d'équipements
4-1-1

Réqualification urbaine de l'axe de la Leysse

I

1 620 000

1 620 000

1 620 000

0

4-2-1

Pôle d'échange multimodal - centre d'échange des bus

I

1 780 000

0

0

0

4-3-1

Réhabilitation du bâtiment de la Maison des Syndicats

I

500 000

331 880

331 880

0

4-4-1

Développement du Technopôle des métiers de l'automobile

I

200 000

200 000

200 000

0

4-5-1

Création d'un centre de services et entreprenariat

I

600 000

0

600 000

600 000

4-6-1

Renforcement des grands équipements d'agglomération

I

3 660 000

1 814 000

6 076 000

4 262 000

4-7-1

Reste à affecter Contrat de Centralité

I

1 327 250

859 921

859 921

0

Total Axe - 4 Contrat de Centralité

9 687 250

4 825 801

9 687 801

4 862 000

Total GRAND CHAMBERY

19 916 000

10 282 397

20 266 000

9 983 603

175 000

600 000

425 000

10 457 397

20 866 000

10 408 603

Reste à affecter CTS Grand Chambéry

Total CTS GRAND CHAMBERY

800 000

20 716 000

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CESSION GRATUITE DE LA PARCELLE J 161
La Ville de La Ravoire est propriétaire de la parcelle J 161 située à l’angle de la rue de l’Eglise et de la
rue Richelieu. Cette parcelle de 1a55ca, suite à la création du lotissement, a été construite et clôturée dans
les années 1960 par M. GOBBO sur autorisation du Maire de l’époque. L’acte de régularisation avec la
commune n’a pas été signé jusqu’à ce jour.
Considérant que la prescription acquisitive trentenaire s’applique à cette parcelle ;
Je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la cession à titre gratuit de la parcelle
cadastrée J 161 d’une superficie de 1a55ca, au profit de Mesdames GOBBO, dans la mesure où les frais
d’actes notariés sont à la charge de l’acquéreur et autorisant Monsieur le Maire à signer l’acte de cession ainsi
que tous documents afférents à cette cession.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° /09.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
le VINGT SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :

OBJET :

CESSION GRATUITE DE LA PARCELLE J 161

La Ville de La Ravoire est propriétaire de la parcelle J 161 située à l’angle de la rue de l’Eglise et de la
rue Richelieu. Cette parcelle de 1a55ca, suite à la création du lotissement, a été construite et clôturée dans
les années 1960 par M. GOBBO sur autorisation du Maire de l’époque. L’acte de régularisation avec la
commune n’a pas été signé jusqu’à ce jour.
Considérant que la prescription acquisitive trentenaire s’applique à cette parcelle ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
APPROUVE la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée J 161 d’une superficie de 1a55ca, au
profit de Mesdames GOBBO, dans la mesure où les frais d’actes notariés sont à la charge de
l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession ainsi que tous documents afférents à cette
cession.

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

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

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

© 2021 Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors, Cadastre millésime 2020 - Propriété
de l'Etat
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
VENTE DU TERRAIN DE l’OAP RUE DES CARPINELLES
La commune est propriétaire des parcelles cadastrées K67 et K68 sis rue des Carpinelles et faisant l’objet d’une
OAP dans le cadre du PLUI.
La commune a souhaité vendre la partie de ces parcelles concernée par l’OAP. A cette fin, elle a procédé à la
consultation de 5 investisseurs intéressés pour se positionner sur ce projet de logements.
En parallèle, elle a évoqué le sujet avec le comité de quartier et a souhaité réduire le nombre de logements au
minimum prévu par l’OAP dans ce quartier pavillonnaire.
Suite à la première consultation, la commune a donc demandé aux investisseurs de retravailler leurs propositions
sur la base de ce minimum de logements prévus dans l’OAP( 15 ).
A l’issue de cette deuxième proposition, il est apparu que l’offre présentant la meilleure compréhension des
critères de l’OAP et des attentes de la collectivité est celle de l’entreprise SOPRIMM, pour un montant de 1 265
000 €.
La demande initiée par la commune auprès de Grand Chambéry pour passer à 8 sur l’OAP a été refusée.
Les services de la commune avaient sollicité le service des Domaines en 2020 pour avoir un état de valeur de
ladite parcelle. Celui-ci avait alors précisé qu’il ne se prononçait que sur la base d’une proposition financière et
un projet avancé lorsque la commune aurait un acheteur. Une fois le projet choisi, la commune pourrait alors
solliciter les Domaines pour confirmation du prix de vente.
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la vente de la parcelle à la
société SOPRIMM pour un montant de 1 265 000 € validée par le service des Domaines le 27 août dernier (cf
annexe n°7300 – SD) et autorisant Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à
cette décision et notamment la consultation des Domaines concernant le montant de la vente.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° /09.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Absents :

OBJET :

VENTE DU TERRAIN DE l’OAP RUE DES CARPINELLES

La commune est propriétaire des parcelles cadastrées K67 et K68 sis rue des Carpinelles et faisant l’objet d’une
OAP dans le cadre du PLUI.
La commune a souhaité vendre la partie de ces parcelles concernée par l’OAP. A cette fin, elle a procédé à la
consultation de 5 investisseurs intéressés pour se positionner sur ce projet de logements. Suite à la consultation, il
est apparu que l’offre présentant la meilleure compréhension des critères de l’OAP et des attentes de la
collectivité est celle de l’entreprise SOPRIMM.
Vu la proposition commerciale de la société SOPRIMM à 1 265 000€.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
APPROUVE la vente de la parcelle à la société SOPRIMM pour un montant de 1 265 000€ ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision
et notamment la consultation des domaines concernant le montant de la vente.

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

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

© 2021 Maps © Thunderforest, Data © OpenStreetMap contributors, Cadastre millésime 2020 - Propriété
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LA RAVOIRE
PRÉ JOLI / GRANIER

CONTEXTE

La Ravoire
Pré Joli / Granier
0,74 hectare
Habitat

Périmètre d’étude OAP Pré Joli – Granier / Citadia Conseil

ENJEUX ET OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
> Ouvrir un nouveau secteur à l’urbanisation à destination
d’habitat sur un tènement appartenant à la commune ;
> Proposer une urbanisation en continuité du lotissement
existant ;
> S’appuyer sur la limite plantée de l’habitation existante au
sud pour créer une limite durable à l’urbanisation ;
> Traiter l’interface entre le futur projet et les espaces agricoles
en continuité et le corridor identifié à l’ouest.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

SECTORIELLE

URBAIN

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Paysage et patrimoine
Le site n’est pas concerné par des sites d’intérêts patrimoniaux
ou paysagers. Néanmoins, les aménagement devront s’intégrer
dans un paysage qualitatif dont les vues sur les massifs alentours
sont à préserver.

Déplacements
Le site est desservi par les transports en commun (200
mètres). Des itinéraires cyclables sur voie partagée ainsi que
des itinéraires inscrits au PDIPR sont présents à l’extrémité
ouest du secteur.

Risques et nuisances
Le périmètre d’étude est concerné par un aléa faible de retrait
gonflement des argiles.

Trame verte et bleue
Le secteur est localisé sur une parcelle cultivée à faible intérêt
écologique mais considérée à enjeu fort pour l’agriculture. Il n’y
a pas d’enjeu écologique particulier sur le site mais il faut noter
la présence d’un corridor écologique départemental passant à
l’ouest du périmètre de projet.

Servitudes d’utilité publique
Aucune servitude n’est recensée sur le site.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
Programmation urbaine
& mixité fonctionnelle et sociale
> Encadrer la réalisation de 15 à 20 logements de type individuel,
dont 20% de logements locatifs sociaux, pour une densité
moyenne de 24 logements par hectare ;
> Limiter la hauteur des constructions à du R+1+C en continuité
du lotissement existant ;
> Condition d’ouverture à l’urbanisation : au fur et à mesure de
l’équipement de la zone ;

Insertion urbaine, architecturale
& paysagère
> Réaliser un espace planté en continuité de l’existant afin de
créer une cohérence d’ensemble entre le lotissement existant
et le futur projet ;
> Traiter les franges du site en contact avec les espaces
agricoles ;
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Mobilité & déplacements
> Créer un accès depuis la rue des Carpinelles, à l’ouest ;
> Créer une liaison piétonne est-ouest au sein du projet ;
> Etudier la possibilité de créer une liaison douce entre le projet
et la future voie verte ;

Qualité environnementale
& prévention des risques
> Traiter les limites est et sud avec des espaces végétalisés
composés d’essences locales variées pour une transition
harmonieuse avec les espaces agricoles ;

Ressource en eau
> Définir un projet d’ensemble pour une gestion intégrée des
eaux pluviales des espaces communs et des lots dans le
respect des règles du zonage pluvial.

