DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
ZAC VALMAR
COMPTE RENDU ANNUEL AU CONCEDANT
Conformément aux dispositions de l'article 17 du Contrat de Concession d'Aménagement conclu
avec la Société d’Aménagement de la Savoie le 31 mai 2010 pour la réalisation de la ZAC du
centre-ville, le concessionnaire présente chaque année au concédant, pour examen et
approbation, un Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC).
En 2020, celui-ci a été approuvé lors de la séance du 14 décembre.
Depuis, un certain nombre d’évènements sont venus impacter la vie de la ZAC et il convient de
les prendre en considération.
Le rapport ci-joint donne le détail de l’ensemble de ces ajustements arrêtés à la date du 31
décembre 2020.
Après avoir entendu l’exposé du représentant de la Société d’Aménagement de la Savoie, il est
proposé d’adopter la délibération ci-jointe qui :
 prend acte de ce compte-rendu ;
 approuve le CRAC de la Société d’Aménagement de la Savoie arrêté à la date du 31
décembre 2020 ;
 approuve la souscription par la SAS d’un emprunt de 1 500 000 € ;
 accepte la garantie de cet emprunt à hauteur de 80%.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

ZAC VALMAR – COMPTE RENDU ANNUEL AU CONCEDANT

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.300-5 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1523-2 et L.1523-3 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2010 approuvant le traité de concession
d’aménagement avec la Société d’Aménagement de la Savoie pour la réalisation de la ZAC du centre-ville ;
Vu l’article 17 du traité de concession qui prévoit que l’aménageur doit présenter chaque année à la collectivité,
pour examen et approbation, un Compte-Rendu Annuel au Concédant ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2020 approuvant le Compte-rendu annuel au
concédant (CRAC) à la date du 31 décembre 2019 ;
Considérant la nécessité d’intégrer les modifications intervenues à la date du 31 décembre 2020 ;
Après avoir entendu l’exposé de M. Jean-Christophe AILLOUD, représentant de la Société d’Aménagement de la
Savoie,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
PREND ACTE et APPROUVE le Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) de la Société
d’Aménagement de la Savoie, arrêté à la date du 31 décembre 2020, joint en annexe de la
présente délibération ;
APPROUVE la souscription par la SAS d’un emprunt de 1 500 000 € ;
ACCEPTE la garantie de cet emprunt à hauteur de 80%.
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.

Z.A.C. VALMAR
CONCESSION D’AMENAGEMENT DU 31 MAI 2010
COMMUNE DE LA RAVOIRE / S.A.S.
COMPTE-RENDU ANNUEL AU CONCEDANT
(AU 31.12.2020)

I – DEPENSES 2020
Le montant total des dépenses réglées en 2020 s’élève à 677 567 €
H.T., réparti comme suit :

LIBELLE

MONTANT € H.T.

ETUDES GENERALES :
-

Relevé topographique :

4 044 €
4 044 €

ACQUISITIONS ET FRAIS ANNEX
-

Acquisition département et acquisition pour dation

183 560 €
183 560 €

TRAVAUX, DEMOLITIONS, FONDS DE CONCOURS :
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-

Travaux d’aménagement

35 929€

-

Maîtrise d’œuvre et coordonnateur SPS

21 026 €

-

Marché EPODE

-

Travaux et révisions

9 511 €
24 672 €
91 138 €

FRAIS DIVERS DE GESTION
CHARGES LOCATIVES

-58 €
11 084 €

REMUNERATION AMENAGEUR

250 000 €

FRAIS FINANCIERS
-

Sur préfinancement

-

Sur emprunts

7 705 €
130 094€
137 799 €

II – RECETTES 2020
Le montant total des recettes perçues en 2020 s’élève à 576 896€
H.T., réparti comme suit :

LIBELLE

MONTANT € H.T.

PARTICIPATIONS
-

Travaux infrastructures phase 1

150 966 €

-

Travaux infrastructures phase 2

154 191 €

-

Travaux infrastructures phase 3

73 231 €

-

Equilibre global de l’opération

180.504 €
558 892 €

VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX
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-

Loyers perçus

16 075 €

-

Impôts et taxes

1 925 €

-

Charges locatives

TOTAL PRODUITS DIVERS

4€
18 004 €

III – ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION
A la date de la présentation du présent CRAC, les travaux d’aménagement du secteur 1
sont finalisés, seules quelques réserves restent à lever.
La SAS aménageur demeure propriétaire :
-

Au pied du bâtiment SYMPHONIE, du local 4 qui devait accueillir la supérette, vide,
et du local loué à MAISON ET SERVICES ;

-

Au pied du programme CARE PALLADIO, en façade sur la rue de la Concorde, du
local loué au buraliste et du petit local à l’arrière, en façade sur la noue principale qui
était loué à une coiffeuse et actuellement vide.

Les locaux situés au rez-de-chaussée du programme SOLLAR sont portés par la SAS
pour le compte de la Commune, hors concession d’aménagement, dans le cadre d’une
convention de portage sur 10 ans signée le 1er décembre 2015.
Après la vente d’un local brut à des kinés et la vente de locaux achevés pour l’ouverture d’une
maison de santé, il reste actuellement 6 locaux à commercialiser (3 dans le bâtiment 1, 2 dans
le bâtiment 2 et 1 dans le bâtiment 3).
L’équipe de maîtrise d’œuvre en place ainsi que les entreprises intervenant actuellement sur le
secteur 2 demeurent titrées pour finaliser les travaux rue Richelieu ainsi que Promenade
Villard Valmar, en fonction de l’avancement et de la livraison du projet engagé sur le lot 2.2.
Fin 2018, le parking silo du secteur 2 a été livré à la Commune.
Une consultation a été lancée pour retenir une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre qui
aura vocation à intervenir sur le reliquat du secteur 2, l’Allée des écoles, l’Allée des jardins,
l’espace attenant à l’école du Pré Hibou, ainsi que les secteurs 3 et 4 du terrain de rugby.
Les premières missions de cette équipe composée des cabinets EPODE (mandataire), SUEZ
SAFEGE et TERRE ECO seront :
-

De mettre à jour le dossier Loi sur l’Eau ;

-

De concevoir l’AVP des travaux à réaliser Allée des Jardins et Allée des Ecoles ;

-

De mettre à jour le programme des Equipements Publics de la ZAC

L’actuel Programme des Equipements Publics de la ZAC, approuvé par délibération du 30
mai 2011, est exclusivement composé d’équipements publics d’infrastructure (hormis les
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deux participations financières mises à la charge de l’aménageur pour le financement des
parkings publics de la rue de la Poste et du secteur 2).
Fin Septembre 2020, tous les équipements publics du secteur 1 de la ZAC ont été remis à la
Collectivité.
Sur le secteur 2, la cession du lot 2.2 à GCC est intervenue pour un montant de 4.575.240 €
H.T. pour 12.600 m² de surface de plancher sur un terrain de 5002 m². Fin 2021-début 2022,
les travaux de viabilisation autour du lot 2.2 seront engagés.

IV – ANALYSE DES DEPENSES PREVISIONNELLES SUR LA
DUREE ACTUELLE DE LA CONCESSION
Outre le solde de l’acquisition foncière à la commune et les charges locatives liés aux
commerces , il reste ce jour, à réaliser les travaux d’aménagement autour de GCC, pour un
montant de 655 K€ ainsi que les fouilles archéologiques les secteurs 3 et 4 pour 20 K€
environ .

V – ANALYSE DES RECETTES PREVISIONNELLES
L’ensemble de la surface de plancher dédiée au secteur 1 est commercialisée.
. La construction du lot 2.2 (GCC) sera achevée courant 2022, avec un an de retard par
rapport à la date d’origine.
Par ailleurs la vente du « tabac presse » est intervenue en septembre en 2021 pour 148 K€, et
nous prévoyons la cession des locaux commerciaux dans Symphonie pour 1 367 K€ en 2024
et 2025.
A ce jour, nous avons commercialisé 40.30% de la surface de plancher globale soit 32 245 m²
(secteurs 1 et 2 pour partie).
Il reste à commercialiser environ 60% de la surface de plancher sur les secteurs 2, 3 et 4 soit
48 000m² de surface de plancher pour un montant de recettes de 17 855 385 € H.T.
Le Département de la Savoie et la Commune travaillent étudie sur l’hypothèse de la
construction d’un nouveau collège. Le Département doit se positionner prochainement sur la
construction du nouvel équipement, et étudie l’emplacement sur lequel l’implanter.
L’hypothèse du déplacement est retenue, la libération du tènement permettra de répartir la
constructibilité restante de la ZAC différemment, et notamment de diminuer la densité sur
l’actuel terrain de rugby (secteurs 3 et 4).
Une étude urbanistique sera menée conjointement avec la Commune en 2022, ainsi qu’une
réflexion sur les prix de cession des charges foncières, dans un contexte de forte pression
immobilière.
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L’objectif commun de l’aménageur et du concédant est d’aboutir en 2022 à un nouveau plan
de composition en respectant 3 principes majeurs :
- Répartir harmonieusement la constructibilité restante de la ZAC
- Renforcer la qualité paysagère du programme
- Maintenir l’équilibre financier à terminaison

VI – FINANCEMENT ET TRESORERIE
La SAS concessionnaire porte sur sa trésorerie propre au 31/12/2020 un déficit de
trésorerie d’un montant de - 2 488 K€.
Le montant d’emprunt garanti s’élevait à 10 500 K€, sur une enveloppe contractuelle de
13 500 K€.
Un remboursement d’emprunt de 1 500 KE est intervenu en aout 2021, portant le déficit
de trésorerie ponctuellement à – 4173 K€ fin octobre.
Il est demandé à la commune de renouveler sa garantie pour un emprunt de 1 500 K€,
donc à enveloppe de garantie équivalente, qui serait renouvelé pour une durée de 4 ans
maximum.

IX – CONCLUSION
Il est proposé aux membres du conseil municipal de la Commune de LA RAVOIRE :
- d’approuver le présent compte rendu annuel au concédant au 31.12.2020 ;
- d’approuver la souscription d’un emprunt de 1 500 K€ et d’apporter sa garantie à
hauteur de 80 %

Pièces jointes :
- Bilans prévisionnel-échéancier au 31/12/20 sur la durée actuelle de la concession;
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COM M UNE DE LA RAVOI RE
OPERATI ON A588 - ZAC DE VALM AR
BI LAN ET PREVI SI ONNEL ARRETES AU 31/12/2020 EN €UROS H.T.
Postes
A
A10
A11
A12
A13
A131
A14
A16
A17
A18
A20
B
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B20
B21
B22
B23
C
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C21
C22
D
D1
GL1
GL102
GL103
GL110
GL113
GL118
GL119
GL122
GL400
J
J10
K
K10
K12
K20

B
B10
B11
B12
B18
B20
C
C10
C101
C102
C104
C105
C20
C201
C30
C301
C40
C401
C50
C501
D
D10
D20
F
F1
F10
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
GL100
GL200
GL201

W

GL130
Y

Intitulé
DEPENSES
Total Etudes générales
Reprise d'études
Redevance archéologique préventive
Fouilles archéologiques
Marché RITZ prestations études
Marché MSV plan guide
Marché MSV dossier de réalisation
Dossier loi sur l'eau
Etudes de sol
Frais de géomètre + topo + autres
Mission AMO HQE
Total acquisitions & frais annexes
Terrain communal, bâti & non bâti
Terrain propriété BERALDIN (1997 m² )
Logements collège
Eviction C.Cal (3117 m²), indemnitées diverses
Frais de notaires
Terrain autre foncier bâti (Giraud-Chappuis-Cuvato)
Locaux commerciaux pour transfert
Carre Palladio
Terrain copropriétés
Indemnité CDC suite expropriation
Total travaux, démolition, fonds de concours
Démol C. Ccal + Villa Béraldin + autres
Démolition bâtiment TDS
Démolition logements collège
Honoraires démolition (MO + SPS)
Fonds de concours parking Silo secteur 1
Fonds de concours 70%, parking Silo secteur 2
Travaux d'aménagement (hors démolitions)
Honor M.O + SPS travaux aménagement
Marché EPODE SAFEGE TERRE ECO fin T2-T3-T4
Travaux locaux commerciaux Carre Palladio
Travaux + révisions ou actualisations
Total frais divers gestion
Frais divers de gestion
Total charges locatives
Impôts
Assainissement / Eau
EDF
Syndic
Maintenance, Entretien courant
Divers
Assurance
Honoraires avocats
Total rémunération Maîtrise Ouvrage
Honoraires Maîtrise d'ouvrage
Total frais financiers
Frais financiers (préfinancement)
Frais financiers sur opération de portage A614
Frais financiers sur emprunts
BPA EMPRUNT 3 000 000 €
CERA EMPRUNT 1 500 000 €
CERA EMPRUNT 4 500 000 €
BS EMPRUNT 1 500 000 €
EMPRUNT PREVISIONNEL 1
RECETTES
Total participations
Participation phase 1 (94% part collect.)
Participation phase 2 (83% part collect.)
Participation phase 3 (85% part collect.)
Participation sur équilibre final
Participation commune foncier parking silo
Total cessions de terrains
Charges foncières secteur 1
Bouygues immobilier
SAS DEVELOPPEMENT
SCI Carré Palladio
Sollar
Charges foncières secteur 2
Secteur 2
Charges foncières secteur 3
Secteur 3
Charges foncières secteur 4
Secteur 4
Charges foncières secteur 5 (pour mémoire)
Secteur 5 (pour mémoire)
Total produits divers
Recettes annexes
Produits financiers reliquat notaires
Total ventes locaux commerciaux
Vente local 323 SYMPHONIE (opticien)
Local C003 40m² CARRE PALADDIO
Vente local 325 SYMPHONIE (boulangerie)
Vente local C001 CARRE PALADIO (pharmacie)
Local C002 76m² CARRE PALADDIO (tabac)
Vente local 135 SYMPHONIE (coiffeuse)
Vente local 133 SYMPHONIE (auto école)
Vente local 136 822m² SYMPHONIE (réserve superette)
Vente local B002 CARRE PALLADIO (CRCA)
Local 322 Symphonie 83.75m² (maison et services)
Loyers commerces
Impôts et taxes
Charges locatives
RESULTAT D'EXPLOITATION
AMORTISSEMENTS
Amortissement emprunts
BPA EMPRUNT 3 000 000 €
CERA EMPRUNT 1 500 000 €
CERA EMPRUNT 4 500 000 €
BS EMPRUNT 1 500 000 €
EMPRUNT PREVISIONNEL 1
MOBILISATIONS
Cautions reçues
Mobilisation emprunts
BPA EMPRUNT 3 000 000 € TX FIXE 3.03%
CERA EMPRUNT 1 500 000€ EURIBOR 3M + 0.95%
CERA EMPRUNT 4 500 000€ EURIBOR 3M + 0.7%
BS EMPRUNT 1 500 000.00€ FIXE 0.80%
EMPRUNT PREVISIONNEL 1
FINANCEMENT
TRESORERI E

Bilan
Approuvé n-1
34 031 511
1 263 215
287 638
11 076
33 558
224 678
259 031
68 515
11 087
15 730
320 338
31 563
16 263 333
5 748 814
755 739
2 598 113
3 237 897
183 504
862 121
2 088 124
781 942
7 080
10 503 962
274 897
94 821
61 142
10 600
612 000
1 680 000
6 396 219
950 258
76 253
119 779
227 993
19 805
19 805
229 823
133 630
1 222
3 683
60 223

Engagements
33 960 878
1 329 051
287 638
11 076
13 558
199 678
320 425
81 365
11 087
16 995
339 602
47 626
16 277 445
5 748 814
757 845
2 598 113
3 249 394
183 763
862 370
2 088 124
781 942
7 080

Réglé à
la date d'arrêté
31 363 081
1 216 539
287 638
11 076
13 558
199 678
259 031
68 515
11 087
15 730
318 663
31 563
16 079 773
5 565 254
755 739
2 598 113
3 237 897
183 504
862 121
2 088 124
781 942
7 080

2020
677 567
4 044

2021
629 617
25 200

2022
993 592
700

Prévisionnel
2023
598 007
20 775

2024
403 225

2025
199 288

30 000

49 200

20 000
25 000

4 044

200

700

775

183 560
183 560

183 560
183 560

32 500

597 000

179 182

3 000

7 000

35 929
21 026
9 511

15 000
1 500
1 000

500 000

140 000

40 000

9 182

24 672
-58
-58
11 084
3 729

12 000
460
460
17 300
9 000

50 000

30 000

30 000

49 200

17 450
10 500

16 950
10 000

16 450
9 500

10 188
7 500

Bilan
Nouveau
34 186 809
1 263 214
287 638
31 076
13 558
224 678
259 031
68 515
11 087
15 730
320 338
31 563
16 263 333
5 748 814
755 739
2 598 113
3 237 897
183 504
862 121
2 088 124
781 942
7 080

10 147 732
274 897
94 821
61 142
600
612 000
1 680 000
6 027 657
990 721
228 400
119 779
57 714
19 885
19 885
165 569
98 214
1 222
3 683
41 419
527
14 535
5 968

9 638 535
274 897
94 821
61 142
600
612 000
1 680 000
5 741 148
971 284
26 071
119 779
56 793
19 805
19 805
154 913
92 728
1 222
3 683
36 835

91 138

5 645

5 800

4 750

4 750

4 750

1 250

10 526 417
274 897
94 821
61 142
10 600
612 000
1 680 000
6 396 148
972 784
76 253
119 779
227 993
20 265
20 265
233 251
139 228
1 222
3 683
58 135

14 535
5 909

201
1 508

300
2 200

2 200

2 200

2 200

1 438

14 835
16 147

4 113 564
4 113 564
1 907 633
48 614

3 113 564
3 113 564
1 139 952
44 257

250 000
250 000
137 799
7 705

250 000
250 000
120 597
4 357

250 000
250 000
128 442
7 300

250 000
250 000
131 100
22 200

250 000
250 000
106 775
26 600

105 000
105 000
34 900
28 900

4 218 564
4 218 564
1 661 766
133 614

1 859 020
908 500
136 410
752 609
61 500

1 095 695
570 515
130 882
362 798
31 500

130 094
95 400
8 542
14 152
12 000

116 240
90 900
5 528
7 812
12 000

121 142
90 900

108 900
90 900

80 175
68 175

6 000

23 026 499
8 680 159
2 193 224
1 772 901
1 206 477
2 707 557
800 000
11 189 394
4 835 694
2 101 515
485 407
643 177
1 605 595
6 353 700
6 353 700

25 242 907
7 880 159
2 193 224
1 772 901
1 206 477
2 707 557

18 371 633
5 607 256
1 589 363
1 300 039
732 310
1 985 544

576 896
558 892
150 966
154 191
73 231
180 504

687 067
522 917
150 966
118 216
73 231
180 504

6 242
12 000
12 000
533 466
522 916
150 965
118 216
73 231
180 504

6 000
12 000
624 185
613 535
150 965
118 216
163 850
180 504

12 000
2 624 250
1 413 535
150 965
118 214
163 855
180 501
800 000

6 000
175 900

15 764 634
4 835 694
2 101 515
485 407
643 177
1 605 595
10 928 940
10 928 940

11 189 394
4 835 694
2 101 515
485 407
643 177
1 605 595
6 353 700
6 353 700

1 528 152
911 390
136 410
376 852
61 500
42 000
23 016 501
8 680 159
2 193 224
1 772 901
1 206 477
2 707 557
800 000
11 189 394
4 835 694
2 101 515
485 407
643 177
1 605 595
6 353 700
6 353 700

62 699
62 687
12
3 094 247
258 000
65 000
248 882
317 658
137 000
68 360
157 552
1 200 000
293 333
167 300
160 143
15 694
5 324
-11 005 012
10 500 000
10 500 000

62 699
62 687
12
1 535 415
258 000
65 000
248 882
317 658

62 699
62 687
12
1 512 284
258 000
65 000
248 882
317 658

68 360
157 552

68 360
157 552

293 333

293 333

111 294
10 970
4 366
-8 717 971
10 500 000
10 500 000
3 000 000
1 500 000
4 500 000
1 500 000

91 427
9 046
3 025
-12 991 448

10 501 757
1 757
10 500 000
3 000 000
1 500 000
4 500 000
1 500 000

10 502 732
2 732
10 500 000
3 000 000
1 500 000
4 500 000
1 500 000

975
975

1 757

10 502 732

975
-2 488 947

14 918
16 147
4 218 564
4 218 564
1 532 809
44 257
4 500
1 484 053

10 500 000
10 500 000

18 004

164 150

10 550

10 650

1 210 715

175 900

148 000

1 200 000

16 075
1 925
4
-100 671

14 000
1 600
550
57 450
1 500 000
1 500 000

8 400
1 600
550
-460 126
4 500 000
4 500 000

8 500
1 600
550
26 178
1 500 000
1 500 000

8 600
1 600
515
2 221 025
3 000 000
3 000 000
3 000 000

167 300
8 600

-23 388
1 500 000
1 500 000

1 500 000
4 500 000
1 500 000
1 500 000
-2 732
-2 732

1 500 000
1 500 000

1 500 000
-2 431 266

La trésorerie à fin 2020 de - 2 488 947 € intègre le solde des mouvements de TVA en instance d'être payée et récupérée envers le Trésor Public pour 231 €
Elle serait de - 2 488 716 € sans cette particularité.

-4 500 000
-7 391 392

-1 500 000
-8 865 214

-3 000 000
-9 644 189

-1 502 732
-11 170 308

62 699
62 687
12
3 084 249
258 000
65 000
248 882
317 658
148 000
68 360
157 552
1 200 000
293 333
167 300
139 527
15 446
5 190
-11 170 308
12 000 000
12 000 000
3 000 000
1 500 000
4 500 000
1 500 000
1 500 000
12 000 000
12 000 000
3 000 000
1 500 000
4 500 000
1 500 000
1 500 000
0
-11 170 308

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE D’ANIMATION
Le Comité d’animation a su se mobiliser après la période COVID et être un réel partenaire de
la collectivité pour la mise en place rapide et efficace des animations à dimension communales
et extra-communales telles que la fête de la rentrée, le cinéma d’été, et les festivités à venir.
Cette association n’ayant pas obtenu de subvention en 2021 durant la crise COVID, il est
proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000€.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-joint attribuant au Comité d’animation une subvention
exceptionnelle de 2 000 €.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE D’ANIMATION

Le Comité d’animation a su se mobiliser après la période COVID et être un réel partenaire de la collectivité
pour la mise en place rapide et efficace des animations à dimension communales et extra-communales telles que
la fête de la rentrée, le cinéma d’été, et les festivités à venir. Cette association n’ayant pas obtenu de
subvention en 2021 durant la crise COVID, il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle d’un
montant de 2 000€.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
DECIDE d’attribuer au Comité d’animation une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 € ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
FIXATION DU TARIF DES ATELIERS RSE
POUR LES COMMERCES ET ENTREPRISES
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est définie par la Commission
européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.
En d'autres termes, la RSE représente « la contribution des entreprises aux enjeux du
développement durable ».
Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout
en étant économiquement viable.
La norme ISO 26000, standard international définit le périmètre de la RSE autour de 7
questions centrales :
1. la gouvernance de l’organisation
2. les droits de l’homme
3. les relations et conditions de travail
4. l’environnement
5. la loyauté des pratiques
6. les questions relatives aux consommateurs
7. les communautés et le développement local.
Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche RSE, et ce quelle que soit leur
taille, leur statut ou leur secteur d'activité.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, de nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur pour renforcer la RSE :
• l'article 1833 du Code civil a été modifié afin que l'objet social de toutes les sociétés
intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux
• l'article 1835 du Code civil a été modifié pour reconnaître la possibilité aux sociétés qui
le souhaitent de se doter d'une raison d'être dans leurs statuts
• le statut d'entreprise à mission a été créé.
La commune de La Ravoire souhaite accompagner les entreprises et les commerces de son
territoire dans cette démarche.
Après avoir envoyé un questionnaire aux acteurs locaux, 4 ateliers seront définis afin de les
aider à faciliter leur approche RSE sur les thèmes suivants : les déchets, la mobilité, le bien-être
au travail, les économies d’énergies, les circuits courts et la consommation locale.

Afin de légitimer ce projet et de contribuer à l’engagement des participants sur le parcours des
4 séances, les ateliers seront payants sur la base suivante :
- Une contribution de 360,00 € (forfait fixé pour une participation aux 4 ateliers) sera
demandée à chaque participant.
Elle ne pourra être scindée si la personne ne participe pas à la totalité des ateliers.
- Les ateliers ne pourront avoir lieu que s’il y a suffisamment d’inscrits.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe portant fixation du tarif des ateliers RSE pour
les commerces et entreprises.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

FIXATION DU TARIF DES ATELIERS RSE POUR LES COMMERCES ET ENTREPRISES

Vu la loi PACTE du 22 mai 2019 ;
Vu l'article 1833 du Code civil modifié ;
Vu l'article 1835 du Code civil modifié ;
Considérant La norme ISO 26000, standard international définit le périmètre de la RSE autour de 7 questions
centrales : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail,
l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le
développement local ;
Considérant que la Ville de La Ravoire souhaite accompagner les entreprises et les commerces locaux dans cette
démarche RSE par le biais de 4 ateliers dédiés ;
Considérant que cette prestation devra être payante pour participer aux 4 séances ;
Considérant que cette participation est obligatoire sur la totalité des ateliers ;
Après avoir envoyé un questionnaire aux acteurs locaux, 4 ateliers seront définis afin de les aider à faciliter leur
approche RSE sur les thèmes suivants : les déchets, la mobilité, le bien-être au travail, les économies d’énergies,
les circuits courts et la consommation locale.
Afin de légitimer ce projet et de contribuer à l’engagement des participants sur le parcours des 4 séances, les
ateliers seront payants sur la base suivante :
-

Une contribution de 360,00 € (forfait fixé pour une participation aux 4 ateliers) sera demandée à
chaque participant.
Elle ne pourra être scindée si la personne ne participe pas à la totalité des ateliers.
Les ateliers ne pourront avoir lieu que s’il y a suffisamment d’inscrits.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE de fixer le tarif pour la participation aux 4 ateliers RSE, pour les commerces et entreprises,
à un forfait unique de 360,00 € indivisible.
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
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
AU TITRE DU FONDS D’AIDE A L’ACQUISITION DE JEUX DE PLEIN AIR
INCLUSIFS - ACQUISITION D’UNE HANDI BALANCOIRE
Le City Stade de Féjaz est un équipement sportif en accès libre, de type découvert, de
dimensions 20 m de longueur et 10 m de largeur, qui peut accueillir du basket-ball, football,
handball.
Actuellement, il ne dispose pas d’un jeu inclusif qui permettrait à des enfants ayant un handicap
d’accéder à un espace conforme à leurs besoins dans un environnement sécurisé.
Dans le cadre de la réhabilitation du City Stade de Féjaz, la collectivité souhaite installer une
handi balançoire afin de prendre en compte les enfants porteurs de handicap. Le coût d’achat,
le coût de montage et des différents aménagements sont éligibles au titre du « fonds d’aide à
l’acquisition de jeux de plein air inclusifs » de la Région.
Le plan de financement de cette opération est le suivant :
Coût du projet
Nature des dépenses
Equipement

Travaux

TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant
HT*

13 070 €

2 350€

15 420 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention
Région

37 %

5 705.40 €

Subvention Département
FDEC

43 %

6 630.60 €

Autofinancement

20 %

3 084 €

TOTAL

100 %

15 420 €

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant l’acquisition d’une handi balançoire
dans le cadre de la réhabilitation du City Stade de Féjaz et sollicitant de la Région Auvergne
Rhône Alpes, dans le cadre du fonds d’aide à l’acquisition de jeux de plein air inclusifs, une
subvention de 5 705.40 € pour la réalisation de cette opération.
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N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 DE LA REGION AU TITRE DU FONDS D’AIDE A L’ACQUISITION
DE JEUX DE PLEIN AIR INCLUSIFS - ACQUISITION D’UNE HANDI BALANCOIRE

Le City Stade de Féjaz est un équipement sportif en accès libre, de type découvert, de dimensions 20 m de
longueur et 10 m de largeur, qui peut accueillir du basket-ball, football, handball.
Actuellement, il ne dispose pas d’un jeu inclusif qui permettrait à des enfants ayant un handicap d’accéder à un
espace conforme à leurs besoins dans un environnement sécurisé.
Dans le cadre de la réhabilitation du City Stade de Féjaz, la collectivité souhaite installer une handi balançoire
afin de prendre en compte les enfants porteurs de handicap. Le coût d’achat, le coût de montage et des
différents aménagements sont éligibles au titre du « fonds d’aide à l’acquisition de jeux de plein air inclusifs »
de la Région.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE l’acquisition d’une handi balançoire dans le cadre de la réhabilitation du City Stade de
Féjaz
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses
Equipement

Travaux

TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant
HT*

13 070 €

2 350€

15 420 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention
Région

37 %

5 705.40 €

Subvention Département
FDEC

43 %

6 630.60 €

Autofinancement

20 %

3 084 €

TOTAL

100 %

15 420 €

SOLLICITE de la Région Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre du fonds d’aide à l’acquisition de jeux
de plein air inclusifs, une subvention de 5 705.40 € pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE GRAND CHAMBERY AU TITRE
DU FONDS DE CONCOURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 2021/2022
Depuis 2003, Grand Chambéry a mis un place un fond de concours permettant de financer les
projets de renforcement des équipements et la revitalisation commerciale dans les quartiers
relevant de la politique de la ville, notamment des quartiers en veille active (QVA) comme pour
la Ravoire le quartier de Féjaz et de Val Fleuri.
Le bureau communautaire de Grand Chambéry a approuvé la prorogation du programme pour
l’année 2021/2022, permettant ainsi le dépôt de nouveaux dossiers.
Trois projets de la commune, concernant le quartier de Féjaz et de Val Fleuri, sont susceptibles
d’être financés par le fonds de concours de la politique de la ville :
- Le projet d’aménagement de la Maison de Féjaz dont les travaux visent à améliorer
l’offre de service de la maison de quartier Féjaz (96 002,40 € HT) ;
- Le projet de création d’un jardin partagé sur le toit du Parking Silo, proche du quartier de
Val Fleuri (10 000 € HT) ;
- Le projet de renforcement de la signalétique des commerces concernant le quartier de
Féjaz (5 420 € HT).
Les plans de financement de ces projets sont les suivants :
1) Maison de Féjaz
Nature des
dépenses

TRAVAUX

Montant HT

60 441,35 €

Recettes prévisionnelles
Montant TTC

72 529,62 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention
Fonds politique de la ville

5%

5 000 €

Subvention
Région CD73 (partie
matériel
informatiqueperçue)

5%

5 163,66 €

Subvention CAF

21 %

20 000 €

MATERIEL

10 327,32 €

12 392,78€

Subvention Département
CTS 3 G

49%

46 638,74 €

AUTRES

9 233,33 €

11 080 €

Autofinancement

20 %

19 200 €

TOTAL HT

80 002 €

96 002,40 €

TOTAL

100 %

96 002,40 €

2) Création d’un jardin partagé
Nature des dépenses

Montant HT*

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

MATERIEL

6 530 €

Subvention
Fonds politique de la ville

50 %

5 065 €

IMMATERIEL

3 600 €

Autofinancement

50 %

5 065 €

TOTAL HT

10 130 €

TOTAL

100 %

10 130 €

3) Renforcement de la signalétique
de Féjaz
Nature des dépenses

MATERIEL
TOTAL HT

Montant HT*

5 420 €
5 420 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention
Fonds politique de la ville

50 %

2 710 €

Autofinancement

50 %

2 710 €

TOTAL

100 %

5 420 €

Ainsi afin de soutenir la collectivité dans ces différents projets, il est proposé de solliciter l’aide
financière de GRAND CHAMBERY dans le cadre du fonds de concours de la politique de la ville.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe sollicitant auprès de GRAND CHAMBERY
l’obtention d’une subvention la plus élevée possible, dans le cadre du fonds de concours de la
politique de la ville, pour les 3 projets cités ci-dessus.
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N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 DE GRAND CHAMBERY AU TITRE DU FONDS DE
CONCOURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 2021/2022

Depuis 2003, Grand Chambéry a mis un place un fond de concours permettant de financer les projets de
renforcement des équipements et la revitalisation commerciale dans les quartiers relevant de la politique de la
ville, notamment des quartiers en veille active (QVA) comme pour la Ravoire le quartier de Féjaz et de Val
Fleuri.
Le bureau communautaire de Grand Chambéry a approuvé la prorogation du programme pour l’année
2021/2022, permettant ainsi le dépôt de nouveaux dossiers.
Trois projets de la commune, concernant le quartier de Féjaz et de Val Fleuri, sont susceptibles d’être financés
par le fonds de concours de la politique de la ville :
- Le projet d’aménagement de la Maison de Féjaz dont les travaux visent à améliorer l’offre de service de la
maison de quartier de Féjaz ;
- Le projet de création d’un jardin partagé sur le toit du Parking Silo, proche du quartier de Val Fleuri ;
- Le projet de renforcement de la signalétique des commerces concernant le quartier de Féjaz.
Ainsi afin de soutenir la collectivité dans ces différents projets, il est proposé de solliciter l’aide financière de
GRAND CHAMBERY dans le cadre du fonds de concours de la politique de la ville.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les plans de financement de ces opérations :
1) Maison de Féjaz
Nature des
dépenses

TRAVAUX

Montant HT

60 441,35 €

Montant TTC

72 529,62 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention
Fonds politique de la ville

5%

5 000 €

Subvention
Région CD73 (partie matériel
informatique-perçue)

5%

5 163,66 €

Subvention CAF

21 %

20 000 €

MATERIEL

10 327,32 €

12 392,78€

Subvention Département
CTS 3 G

49%

46 638,74 €

AUTRES

9 233,33 €

11 080 €

Autofinancement

20 %

19 200 €

TOTAL HT

80 002 €

96 002,40 €

TOTAL

100 %

96 002,40 €

2) Création d’un jardin partagé
Nature des dépenses

Montant
HT*

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

MATERIEL

6 530 €

Subvention
Fonds politique de la ville

50 %

5 065 €

IMMATERIEL

3 600 €

Autofinancement

50 %

5 065 €

TOTAL HT

10 130 €

TOTAL

100 %

10 130 €

3) Renforcement de la signalétique
de Féjaz
Nature des dépenses

MATERIEL

TOTAL HT

Montant HT*

5 420 €

5 420 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention
Fonds politique de la ville

50 %

2 710 €

Autofinancement

50 %

2 710 €

TOTAL

100 %

5 420 €

SOLLICITE auprès de GRAND CHAMBERY l’obtention d’une subvention la plus élevée possible, dans le
cadre du fonds de concours de la politique de la ville, pour les 3 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.
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
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
AUVERGNE RHONE ALPES AU TITRE DE L’AIDE AUX LIEUX
POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2021-2022
Dans le cadre de sa politique de soutien en faveur de l’action culturelle, la région Auvergne
Rhône-Alpes accorde aux établissements culturels une aide aux lieux (théâtre, danse, musique,
arts de la rue, arts du cirque, pluridisciplinaire) qui vise à favoriser le développement de la
diffusion, de la création et de la sensibilisation des publics sur tout son territoire.
La programmation de la saison culturelle 2021/2022 de l’espace culturel Jean Blanc s’est
articulée autour de 18 spectacles regroupant plusieurs disciplines du spectacle vivant : concerts,
théâtres, danse, BD concert, humour, présentant un programme éclectique à destination de tous
les publics dont certains spectacles plus particulièrement destinées au jeune public.
Parmi ces 18 compagnies, 3 sont des compagnies régionales. L’édition d’une plaquette de
présentation chaque saison permet d’assurer la visibilité et le rayonnement au nouveau régional
des évènements programmés. Depuis plusieurs saisons, la scène est prêtée à des compagnies
dans le cadre des sorties en résidence.
La programmation de l’espace culturel Jean Blanc correspondant aux critères d’attribution, la
commune de la Ravoire est susceptible de pouvoir bénéficier de l’aide aux lieux attribuée par
la région.
Ainsi afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de
la Région au titre de l’Aide aux lieux 2021.
Il est proposé 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
COMMUNE de LA RAVOIRE
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EXTRAIT du REGISTRE
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des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES AU TITRE DE
L’AIDE AUX LIEUX POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2021-2022

Dans le cadre de sa politique de soutien en faveur de l’action culturelle, la région Auvergne Rhône-Alpes
accorde aux établissements culturels une aide aux lieux (théâtre, danse, musique, arts de la rue, arts du cirque,
pluridisciplinaire) qui vise à favoriser le développement de la diffusion, de la création et de la sensibilisation
des publics sur tout son territoire.
La programmation de la saison culturelle 2021-2022 de l’espace culturel Jean Blanc s’est articulée autour de 18
spectacles regroupant plusieurs disciplines du spectacle vivant : concerts, théâtres, danse, BD concert, humour,
présentant un programme éclectique à destination de tous les publics dont certains spectacles plus
particulièrement destinées au jeune public.
Parmi ces 18 compagnies, 3 sont des compagnies régionales. L’édition d’une plaquette de présentation chaque
saison permet d’assurer la visibilité et le rayonnement au nouveau régional des évènements programmés. Depuis
plusieurs saisons, la scène est prêtée à des compagnies dans le cadre des sorties en résidence.
La programmation de l’espace culturel Jean Blanc correspondant aux critères d’attribution, la commune de la
Ravoire est susceptible de pouvoir bénéficier de l’aide aux lieux attribuée par la région.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
SOLLICITE auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes une subvention au taux le plus élevé possible au
titre de l’aide aux lieux pour la programmation de la saison culturelle 2021-2022 ;
AUTORISE monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CIMETIERE COMMUNAL
APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT GENERAL
Par délibération du 14 décembre 2020, le Conseil municipal avait approuvé le règlement
général du cimetière communal et fixer les tarifs des concessions et équipements funéraires à
compter du 1er janvier 2021.
Pour une meilleure équité entre les familles et améliorer la gestion du cimetière, il apparaît
nécessaire de modifier les articles 50 et 54 ayant trait au Chapitre D : Ouvrage et Travaux.
En effet les caveaux pré fabriqués, selon le fournisseur sont de dimensions différentes et
peuvent dépasser les dimensions maximales notées dans l’article 54.
De plus la Loi impose de laisser un inter-tombe de 15 cm entre chaque concession.
Les principaux changements proposés sont les suivant :
Pour les emplacements concessions « caveaux »
Modification du 3ème alinéa de l’article 50 :
« La construction d’un caveau avec la pierre tombale doit s’étendre sur toute la surface du
terrain concédé. »
Modification du 4ème alinéa de l’article 54
« Le constructeur devra respecter les dimensions suivantes :
- En longueur extérieur : 2,50 m
- En largeur extérieure : la largeur du caveau installé auquel sera rajouté 0.30 m (afin
de laisser un inter-tombe de 15 cm entre chaque concession. »
Modification du 8ème alinéa de l’article 54
« Les caveaux préfabriqués doivent obligatoirement être posés sur un radier en béton armé,
parfaitement plan de 0,08 m d’épaisseur minimum ou à défaut sur un lit de gravier ».

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant le nouveau règlement général
du cimetière communal applicable au 10 novembre 2021.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° /11.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

CIMETIERE COMMUNAL - APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT GENERAL

Vu le Code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213.7 à L.2213.15,
L.2213.1 à L.2223.18, R.2213.2 à R2213.57, relatifs aux pouvoirs de police du Maire en matière funéraire ;
Vu le Code pénal, notamment les articles 225-17 à 225-18-1 et R 610-5 ;
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2020 fixant les tarifs des concessions et
équipements funéraires ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2020 approuvant le nouveau règlement
général du cimetière ;
Considérant qu’il convient, pour les emplacements concessions « caveaux », de prendre en compte les
modifications suivantes :
- 3ème alinéa de l’article 50 :
« La construction d’un caveau avec la pierre tombale doit s’étendre sur toute la surface du terrain concédé. »
- 4ème alinéa de l’article 54 :
« Le constructeur devra respecter les dimensions suivantes :
En longueur extérieur : 2,50 m
En largeur extérieure : la largeur du caveau installé auquel sera rajouté 0.30 m (afin de laisser un intertombe de 15 cm entre chaque concession). »
- 8ème alinéa de l’article 54 :
« Les caveaux préfabriqués doivent obligatoirement être posés sur un radier en béton armé, parfaitement
plan de 0,08 m d’épaisseur minimum ou à défaut sur un lit de gravier ».
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE le nouveau règlement général du cimetière de la commune de La Ravoire, tel que
figurant en annexe, applicable au 10 novembre 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier..
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

REGLEMENT GENERAL
DU CIMETIERE
annexe à la délibération du 08/11/2021

Service Population
Accueil et Renseignements
Tél . : 0 4 7 9 7 2 5 2 0 0
Fax : 04 79 72 74 84
Mail : etatcivil@laravoire.com

Art. 1

Abrogation des règlements antérieurs

CHAPITRE A : Opérations Funéraires
I – LES INHUMATIONS
Art. 2
Modalités d’inhumations
Art. 3
Droit à l’inhumation
Art. 4
Horaires d’inhumations
Art. 5
Affectation des terrains
Art. 6
Ouverture et fermeture des
concessions
Art. 7
Nombre d’inhumations par concession
Art. 8
Inhumation en terrains communs conditions
Art. 9
Inhumation en terrains communs –
droit des familles et reprise

Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27

Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41

Art. 47
Art. 48

Art. 13

Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31

Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37

CHAPITRE C : Espace Cinéraire

Destination des cendres
Acquisition de concessions de cases
Affectation et Transmission des
concessions
Renouvellement et reprise des
concessions

Art. 42
Art. 43
Art. 44 :
Art. 45
Art. 46

CHAPITRE D : Ouvrages et travaux

Art. 53

Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64

Horaires d’ouverture
Circulation du public
Circulation des entrepreneurs
Les chemins du cimetière

Inhumation en concession pleine terre
Inhumation en caveau
Inhumation en caveau provisoire –
Motifs et conditions
Inhumation en case au columbarium

II – LES EXHUMATIONS
Art. 14 Demande d’exhumation
Art. 15 Modalités d’exhumation
Art. 16 Constat d’exhumation
Art. 17 Précautions sanitaires
Art. 18 Destinations des corps exhumés

CHAPITRE B : Concessions

Lieux de concessions et conditions
d’acquisition
Types de concessions
L’Acte de concession
Nature juridique du droit du
concessionnaire
Droit d’usage et ses limites
Le Droit de disposition et ses limites
Bénéficiaires d’un droit à sépulture
dans une concession de famille
Décès du bénéficiaire d’une
concession de famille
Droits sur la concession et le
monument

Déclaration de travaux
Sanction au défaut de déclaration et
travaux non conformes
Responsabilités
Prescriptions d’ordre général
Prescriptions techniques particulières
Prescriptions propres aux travaux de
grosse maçonnerie
Travaux gênants

Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52

Art. 10
Art. 11
Art. 12

Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59

Art. 60

Renouvellement et conversion des
concessions
Echange de concession
La Rétrocession
Reprise de concessions
cinquantenaires, centenaires et
perpétuelles en état d’abandon
Dérogation
Usurpation
Concession à usage de tombe
Fleurissement et plantations
Entretien des concessions
Ossuaire

Dépôt d’urne
Retrait d’urne
Fermeture et gravure des cases
Fleurissement
Jardin du Souvenir

Construction de caveaux
Construction de caves urnes
Dates et délais d’exécution
Dépôt de matériaux
Monuments funéraires
Dalles des caveaux, des tombes et
pierre sépulcrale
Mesures de précaution des
dégradations

CHAPITRE E : Mesures d’ordre à l’intérieur du cimetière
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68

Enlèvement des objets funéraires
Interdictions
Responsabilité de la Ville
Application du règlement
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REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE
LA RAVOIRE

Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et particulièrement ses articles L.2212.1, L.2212.2,
L.2213.7 à L.2213.15, L.2223.1 à L.2223.18, R.2213.2 à R2213.57, relatifs aux pouvoirs de police
du Maire en matière funéraire,
Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 à 225-18-1 et R 610-5,
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants,
Vu la délibération du Conseil municipal n°06/12.2020 du 14 décembre 2020 portant règlement
général du cimetière de la commune de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 07/12.2020 du 14 décembre 2020 portant fixation des tarifs
des concessions et équipements funéraires,
Considérant qu’à l’usage, il est apparu nécessaire d’apporter certaines modifications à ce règlement,
Le règlement général des cimetières de LA RAVOIRE est établi comme suit.
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ARRETE
Article 1er :

Abrogation des règlements antérieurs

Le présent arrêté annule et remplace les règlements antérieurs relatifs au cimetière communal.

CHAPITRE A – OPERATIONS FUNERAIRES
I – LES INHUMATIONS
Article 2 :

Modalités d’inhumations

Toute inhumation ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux formalités de déclaration de décès
dans les délais requis, sur production du certificat du médecin constatant le décès et après autorisation
d’inhumer délivrée par le service population de LA RAVOIRE au vu des pièces ci-dessous :
- une demande d’inhumation du plus proche parent ou de la personne habilitée à pourvoir aux
funérailles. La demande précisera ses nom prénom, date et lieu de naissance, domicile, situation
matrimoniale, filiation, référence de la concession, noms du concessionnaire, lien de parenté du
défunt avec le concessionnaire.
-

une autorisation de fermeture de cercueil délivrée par la commune du lieu de décès ou de mise
en bière.

L’inhumation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de 24 heures à compter du décès, sauf
cas d’urgence, notamment si le décès est survenu à la suite d’une maladie contagieuse, épidémique ou si
l’urgence est prescrite pas un médecin.
Elle ne peut intervenir, en cas de signes ou indices de mort violente ou si le décès paraît résulter d’une
maladie suspecte, qu’après l’accomplissement des constatations prescrites par la loi.
Il n’est pas admis de nouvelles inhumations dans une concession cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle
si l’état de la concession a un caractère d’abandon, sauf engagement écrit du concessionnaire ou de ses
ayants droits de faire procéder dans un délai de 6 mois à la remise en état de la dite concession.
Toute inhumation est consignée sur un registre en Mairie.
Article 3 :

Droit à l’inhumation

Peuvent être inhumés dans les cimetières de LA RAVOIRE désignés et domiciliés ci-après :
- Le cimetière de l’église :
rue de l’Eglise
- L’ancien cimetière et son extension :
rue de la Concorde
- Le nouveau cimetière :
rue du Puits d’Ordet
♦ Les personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile,
♦ Les personnes domiciliées sur la commune quel que soit le lieu du décès,
♦ Les personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille, située dans les cimetières de
LA RAVOIRE, quel que soit leur domicile et le lieu de leur décès.
♦ Les Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune mais qui
sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
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Article 4 :

Horaires d’inhumations

Pour toute inhumation, les services et entreprises chargés de l’organisation des funérailles doivent
prévenir le service Population 48 heures au moins avant l’heure prévue pour les obsèques.
Sauf circonstances particulières, les inhumations ont lieu entre 8h30 et 17h30.
Il n’est pas procédé aux inhumations les dimanches et jours fériés sauf cas exceptionnel d’épidémie ou de
danger pour l’hygiène et la santé publique.
Article 5 :

Affectation des terrains :

Les terrains du cimetière comprennent :
- les terrains communs (non concédés) affectés à la sépulture des personnes décédées pour
lesquelles il n’a pas été demandé de concession. La mise à disposition du terrain s’effectue
gratuitement pour une durée de 5 ans.
- Les concessions pour fondation de sépulture privée.
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués par lui à cet
effet.
Article 6 :

Ouverture et fermeture des concessions

Les ouvertures et fermetures des concessions sont effectuées par le personnel des entreprises titulaires de
l’habilitation prévue à l’article L 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Sitôt l’inhumation terminée, les fosses sont immédiatement remplies de terre bien foulée.
Concernant les nouveaux caveaux ceux-ci s’ouvrent par le dessus (caveaux qui se trouvent dans le
nouveau cimetière) et les anciens eux, s’ouvraient principalement par le devant, dans l’allée gravillonnée.
Les caveaux sont ouverts 12 heures au moins avant l’inhumation puis refermés dans la journée. Dès
l’ouverture du caveau et jusqu’à sa fermeture l’opérateur prévoit une protection contre les risques
d’accident.
Article 7 :

Nombre d’inhumations par concession

Pour les concessions à usage de tombe, il est permis de placer 1 à 3 cercueils dans la même fosse à
condition que le dernier cercueil puisse être recouvert de 80 cm de terre.
Dans les caveaux, il pourra être effectué autant d’inhumations qu’il y a de cases.
Article 8 :

Inhumation en terrains communs - Conditions

Lorsqu’un défunt n’a laissé ni écrit, ni famille, ou que celle-ci ne demande pas de concession particulière
ou reste introuvable, l’inhumation se fera en terrain non concédé.
Les inhumations en terrains non concédés se font dans les emplacements et sur les alignements désignés
par le Maire. Les sépultures sont gratuites et individuelles. Chaque fosse porte un numéro particulier.
Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu’on puisse laisser des emplacements libres
vides. Les fosses sont distantes les unes des autres d’au moins 30 centimètres.
Les dimensions sont les suivantes :
Pour les enfants : 1,20 m de longueur, 0,60 m de largeur et 1,50 m de profondeur au minimum
Pour les adultes :
2 m de longueur, 0,80 m de largeur et 1,60 m de profondeur au minimum
Compte tenu des durées prévues à l’article 5 pour les inhumations en terrain non concédé, seuls sont
autorisés les cercueils en bois. Les cercueils hermétiques ou en métal sont exclus.
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Article 9 :

Inhumation en terrain commun – Droit des familles et reprise

Aucune concession ne peut être accordée dans les carrés communs. La personne qui souhaite obtenir une
concession de terrain pour un corps inhumé dans un carré commun, doit le faire exhumer et transporter, à
ses frais, dans l’emplacement concédé qui lui aura été désigné.
Aucune fondation, aucun scellement, sauf scellements extérieurs, ne peuvent être effectués dans les
terrains non concédés. Il n’est disposé que des signes funéraires dont l’enlèvement peut facilement être
opéré au moment de la reprise des terrains par la commune. Les plantations durables ou espèces
végétales expansives (arbres ou arbustes) sont interdites. En aucun cas les plantations et entourages ne
doivent dépasser les limites du terrain fixé à l’article 8.
A l’expiration du délai d’inhumation de cinq ans prévu par la loi, le Maire pourra ordonner la reprise
d’une ou plusieurs parcelles du terrain commun. Trois mois avant les familles seront informées de cette
décision par arrêté municipal qui sera publié par voie de presse et affichage en mairie et à la porte
principale du cimetière, ainsi qu’aux abords de l’emplacement à reprendre.
Pendant ce délai de trois mois, les familles peuvent, en vertu d’une autorisation du Service Population,
reprendre les signes funéraires et autres objets placés sur les tombes. A défaut pour les familles de
réclamer et de reprendre les objets leur appartenant, la commune procédera d’office à l’enlèvement des
monuments et emblèmes funéraires.
Les restes mortels des personnes inhumées sont extraits des terrains communs pour être :
- Soit déposés dans l’ossuaire municipal ;
- Soit crématés, les cendres étant dispersées au Jardin du Souvenir.
Article 10 :

Inhumation en concession pleine terre

Chaque inhumation est faite dans une fosse séparée ayant 1,50 m de profondeur minimum, 2,00 m de
longueur et 1 m de largeur minimum (pour un emplacement simple), remplie après inhumation de terre
bien foulée.
Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu’on puisse laisser des emplacements libres
vides. Les fosses sont distantes les unes des autres d’au moins 30 centimètres.
Les fosses doivent être comblées dès que l’inhumation est terminée et que la famille a quitté le cimetière.
Le comblement ne peut être interrompu pour aucun motif.
Après chaque intervention de creusement de fosses, les entreprises doivent remettre les lieux en état de
propreté initiale. Elles doivent de même pendant 6 mois, veiller en ce qui concerne les sépultures à ce
que la terre ne s’affaisse pas.
Les concessions de 15 ans pourront contenir 1 ou 2 corps, la profondeur sera portée à 2,00 m. La
première inhumation s’effectue à 2m de profondeur.
Les concessions de 30 ou 50 ans pourront contenir 1, 2 ou 3 corps, la profondeur sera donc portée à
2.50 m. Le sommet du dernier cercueil inhumé doit se situer à un mètre en dessous de la surface du sol.
Le concessionnaire indique au service municipal dès la première inhumation le nombre d’inhumations
prévues qui sera porté sur l’acte de concession.
Les titulaires peuvent ou non habiller la surface de la sépulture par une pierre tombale dont les
dimensions extérieures devront respecter scrupuleusement la surface concédée.
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Article 11 :

Inhumation en caveau

Construction de caveaux :
De nouveaux emplacements vierges sont dédiés à la libre construction de caveaux.
La construction de caveau devra être conforme aux normes en vigueur et respecter les règles de l’art
appliquées dans la profession.
La normalisation est requise (cf Article 54 du présent règlement). Les habillages devront être accolés les
uns aux autres.
Le service des pompes funèbres intervenant pour une inhumation, doit se renseigner au préalable auprès
des services municipaux pour vérifier l’emplacement de la concession (accompagnement des Services
Techniques en cas de besoin) et obtenir un plan (au service Population).
Article 12 :

Inhumation en caveau provisoire – Motifs et conditions

Le caveau provisoire de LA RAVOIRE est mis gratuitement à la disposition des familles pour le dépôt
temporaire des cercueils, pendant le délai nécessaire à l’acquisition d’une concession, à la construction ou
la réparation d’un caveau ou d’un monument ou lorsque les cercueils doivent être transportés hors du
territoire communal.
Le caveau provisoire est situé dans l’extension de l’ancien cimetière.
Les demandes de dépôt de corps au caveau provisoire devront être signées du plus proche parent du
défunt (ou de toute autre personne ayant qualité pour procéder aux funérailles) qui devra s’engager à
se soumettre aux conditions formulées par le présent règlement et à garantir l’administration contre toute
réclamation qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de l’exhumation du corps.
Le Maire déterminera chaque fois le délai accordé. Dans la mesure du possible, les dépôts n’excéderont
pas trois mois.
Pour un dépôt en caveau provisoire d’une durée excédant six jours, le corps doit être impérativement
placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’article R 2213-27 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Les cercueils qui n’auraient pas été enlevés du caveau provisoire dans le délai fixé, pourront être
inhumés sur l’ordre du Maire, aux frais de la famille, soit dans un terrain non concédé, soit dans un terrain
qui aurait été acquis par le défunt.
Article 13 :

Inhumation en case au columbarium ou en cave urne.

Se référer au règlement de l’espace cinéraire (chapitre C).
II – LES EXHUMATIONS
Article 14 :

Demande d’exhumation

Aucune exhumation ou ré inhumation, sauf celles ordonnée par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans
autorisation spéciale du Maire.
La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt qui justifie de la qualité en vertu
de laquelle il fait cette demande ou par son mandataire dûment accrédité.
Les plus proches parents sont hiérarchiquement :
- le conjoint survivant ni divorcé, ni remarié
- les enfants ou leur représentant s’ils sont mineurs
- les ascendants
- les frères, sœurs, neveux ou nièces.
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Lorsque les restes mortels exhumés doivent être ré-inhumés sur le territoire d’une autre commune, la
demande doit être accompagnée de l’attestation donnée par le Maire du lieu de destination indiquant
qu’il autorise l’inhumation du corps dans sa commune.
La famille ou le service des pompes funèbres délégué préviendra le service Population
48 heures au moins avant des dates et heures d’exhumation prévue afin que soit établi préalablement un
arrêté d’exhumation.
Les exhumations restent soumises aux conditions du décret qui prévoit certains délais suivant les cas de
maladies. Notamment il y aurait lieu à refus d’autorisation si l’exhumation était de nature à nuire au bon
ordre dans le cimetière et à la salubrité publique.
En cas de désaccords familiaux, l’autorisation d’exhumer ne pourra être délivrée qu’après avis du
tribunal compétent qui devra être saisi par la partie la plus diligente.
Article 15 :

Modalités d’exhumation

Les dates des exhumations sont fixées en accord avec le service accueil population de la Mairie. Il n’est
pas procédé à des exhumations les samedis, dimanches et jours fériés.
Les exhumations sont effectuées le matin aux heures fixées préalablement avec le Service Population en
présence des personnes ayant qualité pour y assister et de la présence de la police municipale. Elles
doivent être terminées avant 9 heures du matin.
Sauf circonstances particulières, les exhumations sont interdites du 15 juin au 15 septembre (pour raison
de salubrité) ainsi que du 25 octobre au 12 novembre (Toussaint).
Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux opérations ordonnées par l’autorité
judiciaire qui peuvent avoir lieu les jours et aux heures indiquées par ladite autorité.
Le creusement de la fosse peut être accompli la veille du jour de l’exhumation. Cependant, cette
opération est interrompue avant la découverte du cercueil.
Lorsque le cercueil à exhumer est en caveau, celui-ci doit être ouvert la veille.
Lorsque les cercueils sont trouvés en bon état, ils ne peuvent être ouverts que s’il s’est écoulé un délai de
cinq ans depuis le décès.
Lorsque les cercueils sont trouvés détériorés, les corps doivent être placés dans un nouveau cercueil.
Celui-ci est fermé en présence de la famille et du gardien de police municipale.
Article 16 :

Constat d’exhumation

Un gardien de police municipale en possession de l’autorisation d’exhumation assiste aux opérations
d’exhumation, qui doivent avoir lieu en présence d’un représentant de la famille.
Il dresse immédiatement procès verbal de l’ensemble des opérations d’exhumation qu’il transmet au
Maire. Toute exhumation est consignée sur un registre en mairie.
Ces opérations ne donnent pas lieu à vacation.
Article 17 :

Précautions sanitaires

Tous les cercueils, avant d’être manipulés et extraits de la fosse ou du caveau, doivent être arrosés avec
un liquide désinfectant.
Les outils ayant servi au travail d’exhumation et de ré-inhumation doivent être désinfectés.
Les planches de bois des cercueils trouvés détériorés et changés doivent être immédiatement brûlées
dans un incinérateur.
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Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume à usage unique. Elles
sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Il leur est recommandé de prendre une
douche sitôt l’opération achevée.
Article 18 :

Destinations des corps exhumés

Les corps exhumés peuvent être transférés :
La ré-inhumation des corps exhumés dans la même concession (le plus souvent après réduction de corps
afin de libérer des places dans la concession pour d’autres inhumations) ou dans une autre concession de
famille dans un autre cimetière de la commune ou hors commune doit se faire sans délai et selon les
modalités fixées et autorisées par le Maire.
Le transport des corps exhumés d’un lieu d’inhumation à un autre cimetière de la commune ou hors
commune se fait au moyen d’un véhicule habilité à cet effet. La personne désignée pour effectuer ce
transport doit préalablement se munir d’une autorisation délivrée par le Maire.
Les corps exhumés peuvent faire l’objet d’une réduction :
A l’ouverture d’un caveau, ou d’une concession en pleine terre s’il ne reste pas de place disponible ou si
les restes mortels des personnes précédemment inhumées sont épars, il est possible d’autoriser des
réductions de corps ou des réunions d’ossements.
Les opérations de réduction de corps sont assimilées à des exhumations et sont soumises aux mêmes
règles de droit.

CHAPITRE B : CONCESSIONS
Article 19 :

Lieu de concessions et conditions d’acquisition

Des terrains peuvent être concédés dans les cimetières (ancien et nouveau) de La Ravoire, pour sépultures
particulières. Ces emplacements seront désignés par nature de concessions dans le cadre de
l’organisation générale du cimetière fixée par l’administration municipale.
Les demandes d’acquisition de concession sont faites auprès du service Population en Mairie.
Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable d’une redevance dont deux tiers va à
la commune, et un tiers au centre communal d’action sociale.
Le paiement se fera en un seul versement entre les mains du régisseur de recettes du service comptable
de la Mairie, 24 heures avant l’inhumation. De manière exceptionnelle, trois versements, peuvent être
acceptés.
Le tarif des concessions, des caveaux pré fabriqués ainsi que l’affectation des sommes reçues sont fixés
par délibération du Conseil Municipal.
Ont droit à l’acquisition d’une concession dans les cimetières de LA RAVOIRE :
♦ Les habitants de la commune, propriétaires ou locataires.
♦ Les ayants droits d’un défunt décédé ou domicilié sur le territoire de la commune.
♦ Les concessions en pleine terre sont réservées aux inhumations immédiates après décès ou après
exhumation. Elles ne peuvent donc être en aucun cas localisées et concédées à l’avance.
♦ Les emplacements réservés à la construction de caveaux sont accordés après décès ou exhumation.
Ils ne peuvent donc être en aucun cas localisés et concédés à l’avance.
♦ Chaque personne ne peut acquérir qu’une seule concession à titre personnel et ne peut en aucun cas
être obtenue dans un but commercial.
♦ Toute concession non renouvelée est reprise par la commune dès que les délais légaux sont écoulés.
Un exemplaire du présent règlement est remis aux familles lors de l’acquisition d’une concession.
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Article 20 :

Les types de concessions

Les concessions sont divisées en quatre catégories :





Les concessions en pleine terre :
Les concessions en pleine terre :
Les concessions en caveaux :
Les concessions en caveaux :

Quinzenaires (pour 1 ou 2 corps uniquement) ;
Trentenaires
Trentenaires
Cinquantenaires

Les concessions de terrains seront occupées à la suite et sans interruption dans les emplacements désignés
par le service population de la commune.
Article 21 :

L’acte de concession

Les actes de concessions sont passés par le Maire en la forme administrative et ne sont accordés qu’à une
seule personne.
L’acte de concession doit préciser très exactement le nom, les prénoms, l’adresse de la personne à
laquelle la concession est accordée.
L’acte de concession doit également indiquer le carré, la ligne, la date, la durée, les dimensions, le
nombre de places et le numéro de la concession.
Les emplacements concédés seront rapportés sur des registres et fichiers informatiques qui seront
constamment tenus à jour au service Population. Notamment si la concession a été prévue pour recevoir
plusieurs corps, le nombre de places occupées et le nombre de places disponibles seront également notés
sur le fichier informatique ainsi que les opérations funéraires exécutées dans les concessions au cours de
leur durée.
Article 22 :

Nature juridique du droit du concessionnaire

Les concessions de terrains ne constituant pas des actes de vente et ne comportant pas un droit réel de
propriété, mais seulement un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative, les
concessionnaires n’auront aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers les terrains qui leur seront
concédés.
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Article 23 :

Droit d’usage et ses limites

Si la concession est individuelle, seul le titulaire pourra y être inhumé.
Si la concession est collective, le concessionnaire énumère dans l’acte souscrit la liste des personnes qui
pourront être inhumées dans l’emplacement concédé. L’inhumation de toute autre personne ne sera pas
autorisée.
Si la concession est réputée de famille, et en l’absence de toute réserve, tous les ayants droits familiaux
bénéficieront d’un droit à la sépulture dans l’emplacement concédé jusqu’à concurrence des places
disponibles. Le concessionnaire peut demander l’inhumation d’un parent éloigné ou d’un allié.
Article 24 :

Le Droit de disposition et ses limites.

Les concessions funéraires étant hors du commerce, elles ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre
onéreux.
Le concessionnaire peut disposer à titre gratuit de son droit par disposition testamentaire spéciale et
expresse.
Le légataire universel, pour être admis à revendiquer des droits sur la concession de l’auteur du legs,
devra justifier que celui-ci est décédé sans laisser d’héritiers par le sang.
Le concessionnaire peut également disposer de son droit par donation dans les conditions suivantes :
1.
2.

La sépulture n’a pas encore été utilisée : le bénéficiaire peut être un tiers étranger à la famille ;
La sépulture a été utilisée : le bénéficiaire doit être un héritier par le sang.

Article 25 :

Bénéficiaires d’un droit à sépulture dans une concession de famille

Sauf stipulation contraire du concessionnaire, les personnes qui peuvent être inhumées dans une
concession de famille sont :
1.
2.
3.
4.

Le concessionnaire lui-même
Son conjoint
Les ascendants et descendants (même adoptifs) du concessionnaire et leurs conjoints
En l’absence attestée de descendants directs, les alliés du concessionnaire (frères, sœurs, oncles et
tantes) ainsi que leurs conjoints et enfants
5. Les bénéficiaires d’une disposition testamentaire, prouvée par un acte notarié, et leurs conjoints
en l’absence de successeurs.
Article 26 – Décès du bénéficiaire d’une concession de famille
Lorsque le titulaire d’une concession de famille décède sans testament, sa concession, à raison de sa
nature essentielle de droit familial, passe aux héritiers en état d’indivision perpétuelle. Les intéressés
doivent fournir des justificatifs pour justifier de leurs droits : ex : acte notarié…. L’usage collectif
entraîne une totale égalité des droits.
Le droit d’inhumation est reconnu à chaque ayant droit.
Par contre, le consentement unanime des co-indivisaires est nécessaire pour l’inhumation d’un tiers
étranger à sa famille.
Il est admis que certains membres de la famille puissent renoncer à leur droit au profit d’autres
ayants droit.
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Article 27 :

Droits sur la concession et le monument

Lorsque l’un des ayants droit à l’intention de faire exécuter des travaux visant à embellir le tombeau de
famille, et d’en assurer lui-même les frais, il doit en avertir les co-indivisaires qui ne pourront s’y opposer,
à moins d’apporter la preuve à l’Administration que la Justice a été saisie du litige. Dans ce cas, elle
surseoira à l’autorisation jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive.
Article 28

Renouvellement et conversion des concessions

Les concessions temporaires de 15 et 30 ans peuvent être renouvelées indéfiniment à l’expiration de
chaque période de validité.
Les concessions cinquantenaires pleine terre, qui ont été attribuées lorsque le règlement le permettait,
peuvent être converties à leur échéance en concessions trentenaires.
Les concessions centenaires qui ont été attribuées lorsque le règlement le permettait, seront converties à
leur échéance en concessions trentenaires ou cinquantenaires (s’il s’agit d’un caveau).
Si la commune a connaissance de l’adresse du concessionnaire (ou de ses héritiers), un courrier est envoyé
à celui-ci (ceux-ci) dès la date d’expiration du contrat de concession.
Dans le cas où les familles ne peuvent être contactées par courrier, elles sont avisées par la mise en
place d’une affichette, sur la concession concernée.
Les familles sont invitées à se prononcer sur leur décision concernant le renouvellement.
La demande de renouvellement de concession ou de conversion doit être présentée par le
concessionnaire ou, s’il est décédé, par sa famille dans les deux ans qui suivent l’expiration du contrat de
concession.
Le renouvellement ou la conversion de la concession est subordonné à la passation d’un nouvel acte et au
paiement de la redevance fixée pour la nouvelle concession.
Le tarif applicable est alors celui en vigueur au moment du renouvellement.
Par ailleurs, le renouvellement est entraîné obligatoirement par une inhumation dans la concession dans
les cinq dernières années de sa durée. Le renouvellement prendra effet à la date d’expiration de la
période précédente.
Au moment du renouvellement de la concession échue, si le titulaire est décédé, deux hypothèses sont à
considérer :
1- il laisse un seul ayant droit : le nouveau titre est libellé à son nom ;
2- il laisse plusieurs ayants droit : le nouveau titre peut-être établi :
• soit au profit de la succession ;
• soit au nom d’un seul ayant droit si les autres se désistent par acte régulier en sa faveur.
Passé le délai de renouvellement ou de conversion fixé à 2 ans, et faute de réclamation par les familles,
les sépultures sont réputées abandonnées. La commune reprend possession des terrains concédés dans
l’état où ils se trouvent, y compris les constructions qui y auraient été élevées. Il est procédé d’office à
l’enlèvement des monuments et emblèmes funéraires.
Les restes mortels que contiennent encore les sépultures et qui n’ont pas été réclamés sont recueillis et mis
à l’ossuaire.
La ville peut signer un nouveau contrat avec un autre bénéficiaire.
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Article 29 :

Echange de concessions

Les concessions funéraires étant hors commerce, les échanges devront obligatoirement faire l’objet d’un
acte passé avec la commune.
Dans ce cas, les concessionnaires ou leurs ayants droit adresseront une demande au Maire, en indiquant
leur qualité, le numéro d’emplacement de la concession et les raisons qui motivent leur demande.
Les concessions échangées doivent être de même nature, étendue et durée. La première concession doit
être laissée libre de corps et matériaux. Les frais inhérents à ces opérations sont à la charge du
demandeur.
Article 30 :

Rétrocession

La rétrocession d’une concession quinzenaire trentenaire et cinquantenaire ne peut intervenir si un ou
plusieurs corps y sont inhumés ou si un monument y est édifié.
Sous ces réserves, et sur demande écrite du concessionnaire, la rétrocession pourra intervenir au seul
profit de la commune.
La commune lui versera, à titre d’indemnité, une somme établie au prorata des années restant à courir,
déduction faite de la part due au Centre Communal d’Action Sociale qui lui reste acquise.
Prix initial x 2
3

x nombre d’années restantes
Durée initiale

Les concessions perpétuelles et centenaires attribuées lorsque le règlement le permettait, peuvent faire
gratuitement l’objet d’une renonciation à jouissance en faveur de la ville qu’elles soient ou non occupées
à charge pour elle de faire exhumer à ses frais les restes mortuaires.
Article 31

Reprise des concessions cinquantenaires, centenaires et perpétuelles en état
d’abandon

Conformément au code Général des Collectivités Territoriales, si, après une période de 30 ans, une
concession perpétuelle, centenaire ou cinquantenaire a cessé d’être entretenue, et sous réserve qu’aucune
inhumation n’y ait été faite dans les 10 dernières années, le maire peut constater son état d’abandon par
procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité, la
concession demeure à l’état d’abandon, le maire peut proposer au conseil municipal de se prononcer sur
la reprise de la concession. Si le conseil municipal la décide, le maire prononce par arrêté la reprise du
terrain par la commune.
Les restes mortels qui y sont trouvés sont, après exhumation, déposés dans un ossuaire spécial ou
incinérés. Les cendres sont alors dispersées au Jardin du souvenir. Le nom des personnes qui étaient
inhumées dans les concessions est consigné dans un registre spécial tenu à disposition du public.
Une concession cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle ne peut faire l’objet d’une procédure de
reprise lorsque la ville ou un établissement public en a accepté l’entretien moyennant une donation ou
une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Article 32

Dérogation

Les concessions ne peuvent servir qu’à l’inhumation des parents ou alliés des concessionnaires.
Toutefois, sur autorisation spéciale, demandée par écrit, les concessionnaires peuvent être admis à
inhumer dans leur terrain ou concession les corps de personnes auxquelles les attachaient des liens
d’affection ou de reconnaissance.
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Article 33

Usurpation

L’administration n’est jamais responsable des erreurs ou empiètements résultant du fait de travaux
exécutés par les concessionnaires. Quand il sera constaté qu’une usurpation a été commise, soit au-dessus,
soit au-dessous du sol, les travaux seront immédiatement suspendus et ne pourront être continués que
lorsque la portion de terrain usurpée aura été rendue à sa destination.
Article 34 :

Concession à usage de tombe

Les concessions à usage de tombe sont prévues pour recevoir des inhumations en pleine terre. Il est admis
de procéder à plusieurs inhumations dans la même fosse, sous réserve du respect des dispositions prévues
à l’article 7 – « Nombre d’inhumation par concession ».
Article 35 :

Fleurissement et plantations

Les concessionnaires et leur famille ont la faculté d’établir et d’entretenir l’ornementation florale sur les
tombes. Les plantations doivent être faites sans aucune exception et uniquement dans la zone affectée à
chaque concession. Elles doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le
passage, et être entretenues et si nécessaire taillées.
Elles seront faites de telle sorte qu’en aucun cas elles puissent produire des dégradations, par leurs
branches ou par leurs racines sur les concessions voisines, par suite de leur croissance.
Les concessionnaires restent responsables de tous dégâts que peuvent provoquer ces plantations soit par
leurs racines, soit par leurs branches, soit par leur abattage, même provoqué par le vent.
Au cas où les plantations ne seraient pas conformes aux dispositions prévues, avis sera donné aux
concessionnaires de s’y conformer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, les plantations seront
arrachées par les soins de l’administration ou sur son ordre, par un entrepreneur de son choix, aux frais
des concessionnaires, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées.
Les déchets végétaux et autres objets funéraires à jeter, devront être déposés dans les conteneurs prévus
à cet effet, situés aux entrées.
Article 36 :

Entretien des concessions

Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires et leurs familles en état de
propreté. Les monuments funéraires seront par eux maintenus en bon état de conservation et de solidité ;
toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans un délai d’un
mois.
La ville de LA RAVOIRE, n’est pas responsable des malfaçons ou détériorations qui pourraient se
produire par la suite de tassement du sol, d’usure, de gel ou d’intempéries sur les monuments funéraires.
Toutes les fois qu’un caveau ou un monument menacera ruine ou laissera échapper par quelque fissure
des émanations de nature à compromettre l’hygiène et la salubrité, le concessionnaire sera mis en
demeure d’exécuter dans les plus brefs délais toutes les réparations jugées nécessaires. Aucune
inhumation ne pourra avoir lieu avant l’exécution de celles-ci.
Les caveaux détériorés ou en état d’abandon total pourront, dans les formes et les délais légaux, être
repris par la ville de LA RAVOIRE (cf article 31)
Les concessionnaires ou leurs héritiers responsables de l’entretien des concessions aviseront le Maire de
leurs changements d’adresse afin d’être informé le plus vite possible de tout problème afférent à leur
concession.
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Article 37 :

Ossuaire

Les services municipaux sont chargés de veiller au bon entretien de l’ossuaire situé dans l’extension de
l’ancien cimetière de LA RAVOIRE.
La police municipale assure la surveillance des opérations suivantes :
- affectation dans l’ossuaire spécial des restes des personnes inhumées dans les terrains concédés ou
non repris après le délai de rotation.
La mairie consigne les noms des mêmes personnes sur le registre spécial, tenu à la disposition du public
durant les heures d’ouverture de la Mairie.
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CHAPITRE C :
Article 38 :

ESPACE CINERAIRE

Destination des cendres

Les cendres peuvent être après autorisation de la mairie :
- déposées dans une concession pleine terre
- déposées dans un caveau de famille
- déposées dans une urne scellée sur la pierre tombale (le scellement devra être effectué de manière
à éviter les vols)
- déposées dans une case au columbarium ou en cave urne.
Le Maire peut autoriser la dispersion des cendres sur le jardin du souvenir.
Les cendres peuvent également être dispersées en pleine nature après déclaration préalable à faire à
la mairie du lieu de naissance du défunt.
Plusieurs columbariums divisés en cases sont mis à la disposition des familles dans le nouveau cimetière
pour leur permettre d’y déposer les urnes de leur défunt.
Un emplacement de 40 m² situé dans l’ancien cimetière est disponible pour accueillir des caves urnes.
Article 39 :

Acquisition de concessions de cases

Les familles désirant obtenir une concession pour une case de columbarium ou de cave urne doivent
s’adresser au Service Population à la Mairie. Les concessions sont accordées, après décès ou exhumation,
dans la mesure des places disponibles, pour une durée de 15 ans ou 30 ans, renouvelables pour l’une ou
l’autre durée.
Les cases ne peuvent être attribuées à l’avance.
Les cases attribuées dans le passé pour une durée de 50 ans ne sont plus délivrées pour cette durée.
C’est l’administration qui désigne l’emplacement de la case concédée.
Toute concession donne lieu à un acte de concession passé par le Maire en la forme administrative. Les
dispositions du chapitre B s’appliquent au columbarium.
Les dimensions intérieures de la case sont communiquées au concessionnaire.
Chaque case peut recevoir de 1 à 4 urnes selon le modèle.
Le dépôt d’urne excédant ces cotes sera refusé sans préjudice ni recours.
Les cases du columbarium sont fermées au moyen de dalles fournies par l’administration.
Un registre tenu par la commune, mentionne pour chaque dépôt d’urne, les nom prénom numéro de la
case, la date du décès de la personne incinérée.
Les familles souhaitant déposer leurs urnes dans une cave urne devront prévoir l’achat et l’installation du
monument. Celui-ci devra faire l’objet d’une demande de travaux spécifique (cf Chap D- Ouvrages &
Travaux)
Le tarif des concessions de cases de columbarium ou de cave urne est fixé par délibération du Conseil
Municipal.
Le produit de cette recette est affecté par délibération du Conseil Municipal.
Article 40 : Affectation et transmission des concessions
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Les cases de columbarium ou caves urnes sont destinées à recevoir des urnes cinéraires contenant les
cendre du concessionnaire, de son conjoint, de ses ascendants, descendants, collatéraux ou de toute autre
personne nommément désignée par le concessionnaire sur le titre de concession.
Au moment de la souscription, il est demandé au concessionnaire de désigner les personnes dont les
cendres pourront être déposées dans la case.
Les actes de concessions ne constituent pas des actes de vente et n’emportent pas un droit de propriété
en faveur du concessionnaire mais simplement un droit d’usage.
Les cases de columbarium ou caves urnes devenues libres par suite du retrait des urnes qu’elles
renfermaient, peuvent faire l’objet d’une renonciation à jouissance en faveur de la ville qui en dispose
librement. Sur demande écrite du concessionnaire, une rétrocession pourra intervenir au seul profit de la
personne ayant acquis la concession.
La commune lui versera, à titre d’indemnité, une somme établie au prorata des années restant à courir,
déduction faite de la part due au Centre Communal d’Action Sociale qui lui reste acquise.
Prix initial x 2 x nombre d’années restantes
3
Durée initiale
Article 41 :

Renouvellement et reprise des concessions

Les concessions cinquantenaires qui ont été attribuées lorsque le règlement le permettait, peuvent être
converties à leur échéance en concessions quinzenaires ou trentenaires.
A la fin de chaque période de mise à disposition de la case, les familles disposent d’un délai de deux
ans pour demander son renouvellement.
Chaque fois que cela est possible, un avis sera adressé aux familles afin d’attirer leur attention sur
l’expiration de la concession et de connaître leur intention de renouveler ou non celle-ci.
Le prix à payer est celui en vigueur au moment du renouvellement. Le nouvel acte de concession prend
effet le lendemain du jour de l’expiration du précédent.
La Ville reprend possession des cases dont l’acte de concession expiré n’a pas été renouvelé dans le
délai de deux ans. Les urnes cinéraires non réclamées par les familles qui y étaient déposées sont
retirées, les cendres seront dispersées dans le jardin du souvenir et l’urne cinéraire détruite.
Article 42 :

Dépôt d’Urne

Aucun dépôt d’urne à l’intérieur d’une case au columbarium ne peut être effectué sans autorisation
spéciale délivrée par le Maire.
Cette autorisation est obtenue après dépôt d’une demande écrite auprès du Service Population de la
commune.
Le demandeur doit déclarer son identité, fournir une attestation de crémation et justifier du droit
permettant le dépôt de l’urne.
L’opération de dépôt de l’urne cinéraire sur demande des familles, ne peut être effectuée que par des
Pompes Funèbres, Marbriers habilités ou agent communal habilité.
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Article 43 :

Retrait d’urne

Aucun retrait d’urne à l’intérieur d’une case de columbarium ne peut être effectué sans autorisation
spéciale délivrée par le Maire.
Cette autorisation n’est accordée que sur présentation d’une demande écrite par le plus proche parent
du défunt dont les cendres sont contenues dans l’urne qui en est l’objet.
Le demandeur justifie de sa qualité de plus proche parent. Lorsque cette qualité se partage entre
plusieurs membres d’une même famille, l’accord de tous est nécessaire.
Les litiges qui naîtraient de désaccords familiaux sont soumis au tribunal compétent.
L’opération de retrait de l’urne cinéraire sur demande des familles, ne peut être effectuée que par un
professionnel habilité.
Article 44 :

Fermeture et gravure des cases

Pour l’uniformité du site cinéraire existant, les cases de columbarium sont fermées au moyen de dalles de
taille standard fournies par l’Administration.
Pour l’uniformité des caves urnes, des stèles seront à prévoir de façon à recevoir les gravures.
En ce qui concerne les Columbarium A, B et C :
Les noms, années de naissance et de décès des personnes incinérées seront gravés sur une plaque en
maronite noir, de dimension 14/18, de 25 caractères maximum. Les lettres de type Century Bold or ne
dépasseront pas 30 mm de hauteur. Cette plaque sera siliconée sur la dalle supérieure du monument et
pourra ainsi être retirée sans endommager le monument si les familles ne souhaitent pas poursuivre la
concession à l’expiration des délais.
En ce qui concerne les Columbariums D et suivant :
Les noms, années de naissance et de décès des personnes incinérées y seront gravés sur la Dalle. Les
lettres seront de couleur blanche de type Century et ne dépasseront pas 30 mm de hauteur.
Aucune gravure ni la pose d’une plaque ne peuvent être effectuée sans autorisation spéciale délivrée
par le Maire.
Les frais engendrés par ces opérations sont à la charge du concessionnaire ou de sa famille et seront
réalisées par l’entrepreneur de leur choix.
En ce qui concerne les caves urnes :
Les noms, années de naissance et de décès des personnes incinérées y seront gravés sur la stèle. Les
lettres seront de couleur blanche de type Century et ne dépasseront pas 30 mm de hauteur.
Aucune gravure ni la pose d’une plaque ne peuvent être effectuée sans autorisation spéciale délivrée
par le Maire.
Les frais engendrés par ces opérations sont à la charge du concessionnaire ou de sa famille et seront
réalisées par l’entrepreneur de leur choix.
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Article 45 :

Fleurissement

Les familles sont autorisées à déposer des fleurs exclusivement au-dessus de leurs cases respectives, sur le
sol, ou sur le plateau prévu à cet effet. Afin de ne pas gêner l’accès des familles, il n’est pas admis le
dépôt d’objets d’ornementation funéraire, tels que plaques, céramiques, vase ou autre.
Les objets déposés en contravention au présent article seront systématiquement retirés par les agents
communaux.
Article 46 :

Jardin du souvenir

Deux jardins du souvenir sont à la disposition des familles pour la dispersion des cendres de leurs
défunts. Ils sont situés dans le nouveau cimetière, près des columbariums.
Avant toute dispersion, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, demande l’autorisation
au Maire de la commune du lieu de dispersion.
Le demandeur indiquera ses noms, prénoms, domicile et téléphone, ainsi que les dates et lieux de
naissance et décès de la personne crématisée et son lien de parenté. Il précisera également la date et
l’heure souhaitée pour la dispersion.
Cette cérémonie s’effectuera obligatoirement en présence d’un représentant de la famille, après
autorisation délivrée par le maire.
Les familles qui le souhaitent et qui ont fait le choix d’une dispersion des cendres de leur défunt au jardin
du Souvenir, conformément aux dispositions de l’article R 2213-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, peuvent faire procéder à l’inscription du nom de ce dernier sur une plaque au nom du
défunt qui sera installée sur le monument du jardin du souvenir,
Cette faculté ne se substitue toutefois pas à l’obligation légale, posée par la loi n°2008-1350 du 19
décembre 2008 relative à la législation funéraire et codifiée à l’article L. 2223-18-3 d’inscrire, sur un
registre créé à cet effet, l’identité du défunt, ainsi que la date et le lieu de dispersion.
L’inscription sur le monument du jardin du souvenir est réalisée, à titre gracieux par la commune, sous
réserve d’en faire la demande au service Population, par écrit ou sur place.
Cette inscription ne peut donner lieu à l’organisation d’aucune cérémonie destinée à célébrer celle-ci.
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CHAPITRE D : OUVRAGES ET TRAVAUX
Article 47 :

Déclaration de travaux

Nul ne pourra construire, reconstruire, démolir ou réparer des monuments funéraires, ni en général
exécuter un travail quelconque dans les cimetières sans avoir déposé une déclaration à fin de travaux.
Aucun travail ne pourra être entrepris sans autorisation du Maire. En cas de refus, notification sera faite
au demandeur dans les plus brefs délais.
Les déclarations à fin de travaux sont établies sur des formulaires spéciaux remis par le service
population de la commune au moins huit jours avant le début d’exécution prévu (à l’exception des
constructions de caveaux pour inhumation)
Elles contiennent les informations suivantes :
■ Identification de la concession ;
■ Nom, qualité et adresse du déclarant ;
■ Nature des travaux projetés ;
■ Nom et adresse de l’entrepreneur chargé des travaux ;
■ N° d’habilitation de l’entrepreneur attestant que le professionnel est bien habilité à exécuter
les travaux souhaités.
Elles sont signées conjointement par le déclarant et l’entrepreneur.
Toute déclaration à fin de travaux visant à la construction de caveau doit être accompagnée d’un plan,
de coupe longitudinale et transversale indiquant les dimensions du caveau, les dispositions intérieures,
l’épaisseur des murs et leur profondeur au-dessous du sol.
Toute déclaration à fin de travaux visant la transformation de dessus de caveau doit être accompagnée
d’un plan indiquant la nouvelle forme du monument, ses dimensions et son raccordement avec les caveaux
existants.
La déclaration de travaux concerne également les inscriptions qui seraient renouvelées ou auxquelles il
serait fait des additions ou modifications.
Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa date de
naissance et de décès. Si le texte gravé est en langue étrangère, il devra être accompagné de sa
traduction.
A la suite du dépôt de la déclaration à fin de travaux, un accusé de réception est transmis dans les
meilleurs délais au déclarant ainsi qu’à son entrepreneur.
La déclaration à fin de travaux est limitative. Les travaux qui ne s’y trouvent pas spécifiés en termes
formels sont interdits.
Les concessionnaires et leurs entrepreneurs sont tenus de signaler le début et la fin des travaux.
L’autorisation délivrée de réalisation des travaux est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage
dans les délais prescrits. Passé ce délai, une autre autorisation doit être obtenue.
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Article 48 :

Sanctions au défaut de déclaration et travaux non conformes

Tous les travaux entrepris sans déclaration doivent être suspendus dès que l’injonction en est faite au
concessionnaire ou à l’entrepreneur. Les contrevenants seront soit verbalisés, soit poursuivis conformément
aux lois devant les tribunaux compétents.
Tous les travaux exécutés d’une manière non conforme aux plans ou descriptions formulées dans la
déclaration de travaux devront être mis en conformité avec les plans ou descriptions acceptées. Au
besoin, la démolition et la reconstruction de l’ouvrage sera exigée, aux frais exclusifs de l’entrepreneur
et du concessionnaire. L’accès du cimetière pour l’exécution de travaux pourra leur être interdit pour un
temps déterminé.
Article 49 :

Responsabilités

L’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est solidairement responsable avec le concessionnaire
du défaut d’accomplissement des formalités et des prescriptions insérées dans l’autorisation
Les déclarants et leurs entrepreneurs restent directement responsables des dommages, déprédations ou
accidents qui pourraient résulter des travaux. Ils ont sous leur responsabilité de prendre toutes les
mesures nécessaires pour préserver les sépultures voisines de toute déprédation.
Lorsqu’il sera constaté une dégradation quelconque, il en sera dressé procès-verbal. Copie en sera
remise au concessionnaire intéressé afin qu’il puisse, à son initiative, exercer une action de droit contre les
auteurs du dommage.
L’administration se réserve le droit soit de les poursuivre devant les tribunaux compétents simultanément
ou chacun d’eux séparément, soit de leur interdire tous les travaux dans le cimetière pendant un temps
déterminé.
La responsabilité de la ville ne saurait être engagée pour des travaux autres que ceux réalisés par ellemême ou pour son compte.
Article 50 : Prescriptions techniques d’ordre général
Les monuments ne peuvent être édifiés qu’en pierre de taille dure ou mi-dure, en béton armé ou non, à
l’exclusion de tout autre matériau.
Les monuments y compris pierres tombales ne doivent en aucun cas dépasser le périmètre du terrain
concédé.
La construction d’un caveau avec la pierre tombale doit s’étendre sur toute la surface du terrain concédé.
Le monument n’atteint pas les dimensions de la concession, il sera établi sur le pourtour de ce caveau et
jusqu’aux limites du terrain concédé, une dalle en granit ou en ciment qui devra respecter les alignements
et niveaux par rapport aux concessions voisines.
L’Administration communique aux déclarants ainsi qu’à leurs entrepreneurs, lors de la déclaration
préalable, l’alignement, l’implantation et le nivellement que les monuments doivent respecter.
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Article 51 – Prescriptions techniques particulières
La conception et la réalisation du monument et de sa pierre tombale doivent permettre des inhumations
et exhumations aisées.
Le bouchon doit s’ouvrir sur le dessus, dans les limites de la concession, les joints de fermeture seront
hermétiques.
Il est formellement interdit de pratiquer sur les bouchons, dans les voûtes ou dans les dalles de
recouvrement, des ouvertures quelconques grillées ou non.
Toutes les dispositions seront prises pour empêcher les émanations insalubres provenant de l’intérieur du
caveau.
Chaque concession pour construction de caveau ne peut avoir en principe qu’un seul monument et chaque
monument une seule entrée.
Les murs de fondation sont distincts pour chaque concession. Ceux coulés en béton armé doivent avoir une
épaisseur de 0,10 m minimum.
Les caveaux devront comporter suffisamment de dalles pour permettre le nombre d’inhumations prévu
dans la déclaration à fin de travaux.
Article 52 – Prescriptions propres aux travaux de grosse maçonnerie
Les travaux de grosse maçonnerie, pour constructions, transformations, réparations de caveaux doivent
être exécutés conformément aux règles de l’art, par des artisans ou des entrepreneurs qui justifient d’une
inscription régulière au Registre des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés.
L’administration se réserve le droit d’intervenir s’il lui apparaissait que ces règles n’étaient pas
respectées.
De plus toutes mesures de signalisation et de protection devront être mises en œuvre pour que les
travaux entrepris ne soient pas source de danger pour les usagers.
Article 53 : Travaux gênants
Le nettoyage des pierres tombales ou caveaux par ponçage, utilisation d’acide ou tout autre procédé
risquant d’apporter quelque gêne que se soit, seront autorisés de 7 heures à
9 heures. Toute infraction constatée sera sanctionnée par un procès-verbal.
Les entrepreneurs marbriers ou maçons travaillant normalement dans le cimetière de LA RAVOIRE,
devront arrêter tous travaux en cours pendant la période du 25 octobre au
12 novembre (Toussaint).
Article 54 – Constructions de Caveaux
Chaque construction de caveau isolé doit faire l’objet d’une acquisition de terrain et d’une demande de
travaux. La construction de caveau devra être conforme aux normes en vigueur et respecter les règles de
l’art appliquées dans la profession.
La normalisation est requise. Le piquetage sera validé par la commune.
Les caveaux doivent rentrer dans l’emplacement prévu avec la fourniture du marbre.
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Le constructeur devra respecter les dimensions suivantes :
•
•

En longueur extérieure : 2,50 m et
En largeur extérieure : la largeur de la cuve + 0,30 m (afin de laisser un inter-tombe de
15 cm entre chaque concession.
Bouchon normalisé
Seuls les modèles dont l’ouverture s’effectue par le dessus seront autorisés.
Il conviendra de veiller à assurer un creusement suffisamment profond pour la mise en place d’une cuve.
Le caveau devra être posé en alignement des autres caveaux au niveau du cheminement ; si décalage en
profondeur, compensation avec le marbre. En aucun cas, il ne devra dépasser le niveau des constructions
adjacentes existantes.
Les caveaux préfabriqués doivent obligatoirement être posés sur un radier en béton armé parfaitement
plan de 0.08m d’épaisseur minimum ou à défaut, sur un lit de gravier. »
L’ouvrage doit être conçu pour résister aux pressions des terres ainsi qu’aux sous pressions hydrauliques,
et présenter des caractéristiques d’étanchéité parfaite.
Article 55 – Constructions de Caves urnes
Chaque construction de cave urne isolée doit faire l’objet d’une acquisition de terrain et d’une demande
de travaux. La construction de cave urne devra être conforme aux normes en vigueur (soit en béton armé)
et respecter les règles de l’art appliquées dans la profession.
La normalisation est requise. Le piquetage sera validé par la commune.
Les caves urnes doivent rentrer dans l’emplacement prévu avec la fourniture du marbre.
Il conviendra de veiller à assurer un creusement suffisamment profond pour la mise en place d’une cuve
semi-enterrée. Un rebord d’environ 13 cm sera à habiller par une pierre tombale.
Le constructeur devra respecter les dimensions suivantes maximales :
Emplacement pour 3-4 urnes
Dimensions maximales :

60x60x50 cm (Lx l x P) / bouchon normalisé

Une stèle est à installer (dalle verticale) pour recevoir les gravures des personnes incinérées.
Le caveau devra être posé en alignement des autres caveaux au niveau du cheminement ; si décalage en
profondeur, compensation avec le marbre. En aucun cas, il ne devra dépasser le niveau des constructions
adjacentes existantes.
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Article 56 – Dates et délais d’exécution
Tout travail à l’intérieur du cimetière est interdit les dimanches et jours fériés.
En aucun cas la durée du chantier ne doit excéder dix jours.
Si pour une raison majeure, que l’administration appréciera, les travaux de construction d’un monument se
trouvent suspendus, les parties fouillées doivent être protégées pour éviter tout accident. L’entrepreneur
doit prendre toutes mesures nécessaires pour éviter l’accumulation de l’eau dans la fosse pendant toute
la durée de suspension de travaux. Il devra prévenir la Ville au moment de l’arrêt des travaux et en
indiquer les raisons.
Si après une interruption de trois mois la construction n’est pas reprise, le caveau sera démoli par
l’entrepreneur à ses frais et la concession remise en son état primitif.
Les travaux de construction sont interdits dix jours au moins avant le 1er novembre. Hormis les travaux
nécessaires aux inhumations, les concessionnaires et entrepreneurs ne seront pas autorisés à ouvrir de
nouveaux chantiers durant cette période.
Article 57

Dépôt de matériaux

Toute entreprise productrice de déchets est tenue de les évacuer du site par ses propres moyens.
Les déblais ou terres qui sont extraits des fouilles pratiquées pour l’établissement des monuments, sont
transportés aux frais des concessionnaires par eux-mêmes ou leurs entrepreneurs.
Les terres des tranchées et fouilles seront enlevées au fur et à mesure de leur jet afin de ne pas gêner la
circulation ou les écoulements. Il est formellement interdit de les répandre sur les allées ou les concessions
voisines.
Les matériaux issus de la démolition de monuments anciens et destinés au remblai, devront être
transportés hors du cimetière.
L’entrepreneur est toujours tenu, après l’achèvement des travaux, de réparer les dégâts qu’il aurait pu
commettre, et de nettoyer avec soin l’emplacement qu’il a occupé.
Article 58 :

Monuments funéraires

Les concessionnaires peuvent faire élever des monuments, placer des signes funéraires sur les terrains
dont ils ont été mis en possession aux conditions des articles précédents.
La hauteur des monuments funéraires ne devra pas dépasser la dimension des monuments existants.
Les stèles ne devront en aucun cas être fixées au mur périphérique du cimetière.
Article 59 :

Dalle des caveaux et des tombes, pierre sépulcrale.

Il pourra être posé une dalle sur les emplacements des tombes ou sur les caveaux. Ces dalles seront
posées sur les maçonneries.
Tout particulier peut faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou tout
autre signe indicatif de sépulture, sous réserve de se conformer aux dispositions énoncées précédemment.
Il convient néanmoins, avant les travaux, d’en faire la déclaration préalable au service Population en
Mairie.
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Article 60 :

Mesures de précaution des dégradations

Les entrepreneurs prennent toutes précautions nécessaires :
Tout échafaudage, blindage, nécessaire pour les travaux et en général tout dispositif, doit être mis en
place de manière à ne pas nuire aux constructions voisines, ni aux plantes ou objets sur les sépultures, ni
aux installations ou plantations propres au cimetière.
On ne peut, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, déplacer ou enlever les
signes funéraires aux abords de la construction, sans l’autorisation de la mairie, et le cas échéant, des
familles intéressées.
Les concessionnaires et les constructeurs ont, sous leur responsabilité, à prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver les sépultures voisines de toute dégradation.
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CHAPITRE E : MESURES D’ORDRE A L’INTERIEUR DU CIMETIERE
Article 61 :

Horaires d’ouverture

Les cimetières de LA RAVOIRE sont ouverts au public tous les jours de 8 heures à 18 heures.
Article 62 :

Circulation du public

La circulation de tous les véhicules quels qu’ils soient est interdite dans le cimetière.
Seuls sont autorisés :
Les véhicules funèbres.
Les véhicules des entrepreneurs autorisés.
Les véhicules de la commune pour l’entretien général du cimetière.
Les véhicules dont les conducteurs sont munis d’une autorisation validée par le Maire pour raison
de santé (carte d’invalidité, carte précisant « station debout pénible », ou certificat médical
précisant leur difficulté momentanée à se déplacer).
Le 1er novembre la circulation des véhicules sera totalement interdite.
Les véhicules doivent circuler au pas.
Article 63 :

Circulation des entrepreneurs

Les entrepreneurs sont autorisés à pénétrer dans le cimetière pour l’exécution des travaux ayant fait
l’objet d’une demande.
Les véhicules servant au transport des matériaux ne sont admis que le temps du déchargement de ceuxci. Ils doivent être sortis ensuite du cimetière.
Aucun véhicule personnel n’est admis dans le cimetière.
Si les véhicules ont, en raison des travaux une présence permanente obligatoire, ils doivent être
stationnés de manière à ne pas gêner la circulation du public et des convois funéraires. Les travaux
devront cesser 20 mn avant les sépultures, les allées encombrées devront être dégagées.
Article 64 :

Les chemins du cimetière

Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations et les
dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans l’intérieur du cimetière seront
réparés aux frais du contrevenant.
Article 65 :

Enlèvement des objets funéraires

Toute personne désirant sortir du cimetière des objets funéraires doit obligatoirement en avertir le
service Population de la Mairie.
L’intéressé rédigera une demande écrite et signée sur laquelle il indiquera son identité, le nom de la
concession, son numéro, la liste des objets prélevés et un descriptif sommaire de ceux-ci la liste et l’heure
prévue pour cet enlèvement.
Le service Population visera cette demande et informera la police municipale. Le gardien pourra
éventuellement assister à cette opération.
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Article 66 :

Interdictions

Il est interdit de :
- Déposer des objets derrière les tombes.
- Déposer terre, matériaux, outils, vêtements ou objets quelconques sur les tombes riveraines.
- Déposer des ordures en dehors des emplacements prévus à cet effet.
- Se livrer à des manifestations bruyantes telles que chants, musique etc… à l’exception de chants
religieux.
- Pénétrer dans le cimetière en état d’ivresse.
- Fouler les sépultures.
- d’escalader les murs de clôture du cimetière, de monter sur les monuments, de couper ou - d’arracher
les fleurs plantées sur les tombes ou d’endommager d’une manière quelconque les sépultures.
- d’enlever, déplacer ou toucher les objets sur les tombes d’autrui.
- d’écrire ou tracer des signes sur les monuments, de dégrader les tombeaux ou objets funèbres.
- Se livrer à des ventes ambulantes sans autorisation ou à des offres de services.
- d’apposer des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces sur les murs et portes du cimetière.
- d’amener des chiens même tenus en laisse
- de jouer, boire ou manger.
Le non respect de ces interdictions entraînera la rédaction d’un procès-verbal, sans préjuger des
poursuites pouvant être engagées par les victimes des dégradations effectuées.
Article 67 :

Responsabilité de la Ville

La ville de LA RAVOIRE ne pourra être tenue responsable des vols ou dégâts qui seraient commis au
préjudice des familles. Celles-ci devront en conséquence, éviter de déposer sur les tombes des objets qui
pourraient tenter la cupidité.
Article 68 :

Application du règlement

Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents habilités et les contrevenants seront
poursuivis conformément à la législation en vigueur.
Des dérogations pourront être apportées à certaines dispositions du présent règlement par le Maire sur
demande expresse et motivée par des situations exceptionnelles.
Le Maire, le Directeur Général des Services, la police municipale sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans les lieux officiels habituels et dont une
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie.

La Ravoire, le
Le Maire,

Alexandre GENNARO
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC AGATE
POUR LE PROJET TRANSISTOR
Le besoin d'accompagnement numérique des citoyens a été mis en lumière par la crise sanitaire
et ses conséquences. Si de nombreuses organisations - associations, collectivités, entrepreneurs s'attèlent au sujet et mettent d’ores et déjà en œuvre des projets d'accueil, d'accompagnement
et de formation aux usages numériques du quotidien, il demeure parfois difficile pour une
collectivité ou une association de mettre en place un nouveau projet d’accompagnement
numérique ou d’intégrer à bon escient le numérique dans un service ou projet existant.
L’appel à projet « Transistor - incubateur numérique inclusif », porté par L’Agence Alpine des
Territoires (AGATE), consiste à proposer un accompagnement expert et sur mesure sur la
période 2021-2022 à des acteurs locaux qui auraient des projets de médiation numérique à
destination des publics issus des Quartiers en Politique de la Ville (QPV) et Quartiers en Veille
Active (QVA) du bassin chambérien.
Cet accompagnement portera essentiellement sur l’ingénierie de projet (planification, outillage,
stratégie partenariale, modalité de collaboration pluri-acteurs…) et de conception d’activité de
médiation numérique (ingénierie pédagogique, conception de support…)
Les projets de déploiement de lieux de médiation numérique sur la commune, et notamment celui
de la Maison de Féjaz, entrent dans le champ du projet Transistor et peuvent bénéficier de
l’accompagnement proposé par AGATE.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la convention de partenariat à
intervenir avec AGATE dans le cadre du projet Transistor.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

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

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC AGATE POUR LE PROJET TRANSISTOR

Le besoin d'accompagnement numérique des citoyens a été mis en lumière par la crise sanitaire et ses
conséquences. Si de nombreuses organisations - associations, collectivités, entrepreneurs - s'attèlent au sujet et
mettent d’ores et déjà en œuvre des projets d'accueil, d'accompagnement et de formation aux usages
numériques du quotidien, il demeure parfois difficile pour une collectivité ou une association de mettre en place
un nouveau projet d’accompagnement numérique ou d’intégrer à bon escient le numérique dans un service ou
projet existant.
L’appel à projet « Transistor - incubateur numérique inclusif », porté par L’Agence Alpine des Territoires
(AGATE), consiste à proposer un accompagnement expert et sur mesure sur la période 2021-2022 à des acteurs
locaux qui auraient des projets de médiation numérique à destination des publics issus des Quartiers en Politique
de la Ville (QPV) et Quartiers en Veille Active (QVA) du bassin chambérien.
Cet accompagnement portera essentiellement sur l’ingénierie de projet (planification, outillage, stratégie
partenariale, modalité de collaboration pluri-acteurs…) et de conception d’activité de médiation numérique
(ingénierie pédagogique, conception de support…)
Les projets de déploiement de lieux de médiation numérique sur la commune, et notamment celui de la Maison
de Féjaz, entrent dans le champ du projet Transistor et peuvent bénéficier de l’accompagnement proposé par
AGATE.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’Agence Alpine des
Territoires dans le cadre du projet Transistor ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

Convention de partenariat – Projet Transistor
Entre
L’Agence Alpine des Territoires (AGATE)
Adresse : 25 rue Jean Pellerin 73000 Chambéry
Représentée par Philippe Pourchet, Directeur Général

Et
La Mairie de La Ravoire,
Adresse : place de l’hôtel de Ville, 73490 LA RAVOIRE
Représenté par Monsieur Alexandre GENNARO, Maire,
L’Agence Alpine des Territoires et la Mairie de La Ravoire, sont ci-après désignées par les « Parties ».

Préambule
Le besoin d'accompagnement numérique des citoyens a été mis en lumière par la crise sanitaire et ses
conséquences. Si de nombreuses organisations - associations, collectivités, entrepreuneur.se.s - s'attèlent au
sujet et mettent d’ores et déjà en œuvre des projets d'accueil, d'accompagnement et de formation aux usages
numériques du quotidien, il demeure parfois difficile pour une collectivité ou une association de mettre en
place un nouveau projet d’accompagnement numérique ou d’intégrer à bon escient le numérique dans un
service ou projet existant.
Dans le cadre du plan des usages numériques de Grand Chambéry, le projet - transistor - d’incubateur
numérique inclusif, consiste à proposer un accompagnement expert et sur mesure sur la période 2021-2022 à
des acteurs locaux qui auraient des projets de médiation numérique à destination des publics issus des
Quartiers en Politique de la Ville (QPV) et Quartiers en Veille Active (QVA) du bassin chambérien.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention porte sur l’accompagnement par Agate du projet de la Mairie de La Ravoire porté par le
CCAS de la commune Ravoire.
Ambitions du Transistor :





Faire émerger de nouveaux projets d'accompagnement numérique des habitants/usagers
Aider les structures dans l’émergence de leurs projets de médiation numérique
Développer l’autonomie ou les compétences numériques des équipes et des publics éloignés du
numérique du bassin chambérien
Produire des ressources, outils, méthodologies réutilisables par d’autres acteurs

Article 2 : Obligation de la mairie de La Ravoire
La Mairie de La Ravoire s’engage à :












Porter un projet visant à développer l’autonomie ou les compétences numériques des équipes et des
publics éloignés du numérique
Réaliser les activités visant à toucher les publics en difficulté issus des Quartiers Prioritaires (QPV) ou
en veille active (QVA) du bassin chambérien
Nommer un référent opérationnel pour organiser avec Agate l’accompagnement
Garantir que les équipes mobilisées puissent s’investir dans le projet autant que de nécessaire
Permettre la réalisation d’un diagnostic au sein de la structure et de ses publics
Autoriser et prendre en charge le déplacement de ses équipes pour les sessions collectives
Autoriser la documentation par les équipes et la diffusion des enseignements notamment sur le site du
Transistor
Contribuer à la documentation du projet tout au long du projet (support à la rédaction de fiche
action.)
Contribuer à l’évaluation du projet à la fin de celui-ci (mesure des indicateurs co-définis, contribution
etc.)
Contribuer à la plateforme collaborative du projet
Respecter les règles de communication et administratives fournies par Agate

A noter que La Mairie de La Ravoire pourra également éventuellement être sollicité sous forme de prestation
pour son expertise afin d'alimenter la création et développement de l'incubateur.

Article 3 : Obligation d’Agate
L’accompagnement proposé par Agate consiste à






Assurer le portage administratif et financier du Transistor
Assurer l’ingénierie de projet nécessaire à la mobilisation des fonds
Identifier au mieux les modalités d’accompagnement nécessaires
Mobiliser – en fonction des moyens RH et financier disponibles – l’expertise interne et externe
nécessaire à l’accompagnement de chaque projet
Être garant de la documentation des projets accompagnés et des livrables du Transistor

Article 4 : Déroulement des travaux
Etape 1 : diagnostic des besoins et définitions des expertises à mobiliser définition d'indicateurs qualitatifs et
quantitatifs de résultats (Eté et automne 2021)
Etape 2 : accompagnement et suivi
Etape 3 : documentation et évaluation de chaque projet

Article 5 : Durée
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2022, date de fin du projet.

Fait à Chambéry, en 2 exemplaires, le

Pour l’Agence Alpine des Territoires
M. Philippe Pourchet, Directeur Général

Pour La Mairie de La Ravoire
Le Maire

Alexandre GENNARO

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
PETITE ENFANCE – PARTENARIAT POUR L’ACCUEIL
DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
OU ATTEINTS DE MALADIE CHRONIQUE
L’accès aux services ouverts à l’ensemble de la population est un droit fondamental pour les
personnes en situation de handicap.
Ainsi l’accès des enfants en situation de handicap aux structures collectives d’accueil notamment,
est un droit fondamental, affirmé par l’ensemble des textes en vigueur.
Considérant la nécessité de faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap au sein
des différentes structures d’accueil de la petite enfance de la commune, il est possible de
rechercher un accompagnement auprès d’établissement spécialisés et ce, conformément aux
règlements de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant de la commune
validés par les services de la PMI autorisant l’intervention de partenaires extérieurs à des visées
éducatives.
L’intervention de spécialistes interviendra à titre gratuit et contribuera fortement à consolider et
sécuriser la prise en charge de ces enfants par les agents d’accueil, ainsi que ceux souffrant
d’une maladie chronique.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe autorisant Monsieur le Maire à rechercher des
partenariats avec des établissements spécialisés afin d’accompagner l’intégration des enfants en
situation de handicap ou atteints de maladie chronique au sein des différentes structures
d’accueil de la petite enfance de la commune ; ainsi qu’à signer toute convention de partenariat
qui pourra intervenir avec ces organismes extérieurs précisant les conditions de leurs
interventions.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° /11.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice :
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
LE HUIT NOVEMBRE
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 :

PETITE ENFANCE - PARTENARIAT POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP OU ATTEINTS DE MALADIE CHRONIQUE

Vu le décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins
de six ans et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » ;
Considérant les règlements de fonctionnement des différents établissements d’accueil du jeune enfant de la
commune, validés par les services de la PMI, autorisant l’intervention de partenaires extérieurs à des visées
éducatives ;
Considérant la nécessité de faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap ou souffrant d’une
maladie chronique et de rechercher un accompagnement auprès d’établissements spécialisés ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher des partenariats avec des établissements spécialisés
afin d’accompagner l’intégration des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie
chronique au sein des différentes structures d’accueil de la petite enfance de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute convention de partenariat qui pourra intervenir avec
ces organismes extérieurs précisant les conditions de leurs interventions.
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
CAF 73 - AVENANT A LA CONVENTION D’ACCES
A « MON COMPTE PARTENAIRE »

Par délibération en date du 31 août 2009, le Conseil municipal a approuvé les termes d’une
convention de service avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie (CAF 73) pour
permettre la consultation par les agents du CCAS des données allocataires par internet, en
utilisant un accès sécurisé spécifiquement prévu à cet effet : accès CAFPRO.
Ce service a été remplacé au 1er juillet 2017 par le nouveau module Consultations des Données
Allocataire par les Partenaires (CDAP), via un accès sur un espace sécurisé dénommé « Mon
compte Partenaire ».
La CAF 73 a établi un avenant à la convention d’accès à « Mon compte Partenaire » afin de
mettre à jour les informations portant sur le nombre d’habilitations (gestion des accès au portail
avec attribution d’un identifiant et d’un mot de passe à chaque utilisateur) :
- Nombre d’habilitations initialement prévues : 5
- Nouveau nombre d’habilitations autorisées dans AFAS(*) : 100.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe approuvant les termes de l’avenant à la
convention d’accès à Mon Compte Partenaire à intervenir avec la CAF 73 et autorisant Monsieur
le Maire à signer ce document.

(*) AFAS : service d’aides financières d’action sociale

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

CAF 73 – AVENANT A LA CONVENTION D’ACCES A « MON COMPTE PARTENAIRE »

Par délibération en date du 31 août 2009, le Conseil municipal a approuvé les termes d’une convention de
service avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie (CAF 73) pour permettre la consultation par les
agents du CCAS des données allocataires par internet, en utilisant un accès sécurisé spécifiquement prévu à cet
effet : accès CAFPRO.
Ce service a été remplacé au 1er juillet 2017 par le nouveau module Consultations des Données Allocataire par
les Partenaires (CDAP), via un accès sur un espace sécurisé dénommé « Mon compte Partenaire ».
Afin de mettre à jour les informations de la commune portant sur le nombre d’habilitations (gestion des accès au
portail avec attribution d’un identifiant et d’un mot de passe à chaque utilisateur), un avenant à la convention
d’accès à « Mon compte Partenaire », un avenant à la convention doit être établi.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention d’accès à Mon Compte Partenaire à intervenir
avec la CAF 73 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
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
MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LE
RISQUE « PREVOYANCE » DES AGENTS
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION
DU CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE
La prévoyance vient couvrir le risque pour l’agent de sa perte de salaire dans ses différentes positions
de maladie quand il passe à 1/2 traitement.
 En cas de congés de maladie ordinaire dit CMO, maximum 1 an : au 91eme jour d’arrêt
maladie passage à ½ traitement sur maximum de 9 mois
 En cas de congés de longue maladie dit CLM maximum 3 ans : 1 an en plein traitement et
passage en ½ traitement pendant les 2 années qui suivent.
 En cas de Congés de longue Durée dit CLD maximum 5 ans : 3 ans en plein traitement durant
les 3 premières années, et passage à ½ traitement sur les 2 années suivantes
C’est une assurance à la charge directe de l’agent.
Il est important de rappeler qu’historiquement, la collectivité avait monté avec la MNT (Mutuelle

nationale Territoriale, mutuelle historique des collectivités locales) un contrat groupe : c’est-à-dire que la
collectivité a fédéré un maximum d’agents sur l’assurance de leur propre salaire. Le nombre d’agents
fédéré avait permis de négocier un taux intéressant.
2011-réforme, mise en place de la convention de participation et application de la notion d’assureur
labellisé qui a transformé le contrat groupe en 1 adhésion individuelle des agents avec une
participation de la commune 8 € / mois quel que soit son grade et sa fonction, non proratisée au temps
de travail – 78 agents sont assurés à ce jour à la MNT conformément au décret n° 2011-1474 du 8
novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et
établissements publics ont la possibilité de participer au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents, pour le risque « Prévoyance ».
2021- taux appliqué par la MNT socle de base 3.05% pour assurer 90% de son traitement brut
indiciaire+ NBI+ régime indemnitaire
Par délibération en date du 25 janvier 2021, le Conseil municipal avait donné mandat au Centre de
gestion de la Savoie (CDG 73) afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la
prévoyance.
A l’issue de la procédure de mise en concurrence, l’offre retenue par le CDG 73 est celle de SIACI
SAINT HONORE (mandataire) – IPSEC (assureur), couvrant la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31
décembre 2027.
Les agents auront le choix pour la couverture du risque « Prévoyance » entre les options suivantes de
garanties au taux garantis bloqués 3ans suivants :

socle de base : incapacité
temporaire de travail +
invalidité
Minoration de retraite
Décès 100%
Décès 200%
Rente Education
Rente de conjoint
Maintien du régime indemnitaire

Niveau de garantie

Taux appliqué sur traitement
de l’agent

90% du TBI+NBI+RI brut

1.58%

90% du brut de la perte de
retraite mensuelle dans la limite
de100% du net
100% du TBI+NBI+RI annuel
brut
200% du TBI+NBI+RI annuel
brut
10% du traitement annuel net
10% du traitement annuel net
90% du RI dès le 1erjour de LM,
LD ou MG

0.57%
0.34%
0.57%
0.34%
1.09%
0.42%

Lors de sa réunion du 11 octobre 2021, le Comité technique a émis un avis favorable et a donc sollicité
cette mise en œuvre avec SIACI SAINT HONORE (mandataire) – IPSEC (assureur.)
Pour ce risque, une participation financière de la collectivité d’un montant de 8 € sera accordée aux
fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé en activité dont les cotisations résultent
exclusivement de la convention de participation qui sera conclue entre le Centre de gestion de la
Savoie et le groupement constitué Siaci Saint-Honoré et IPSEC.
La collectivité a mis en place en partenariat avec le centre de gestion de la FPT de la Savoie, une
journée d’information auprès des agents qui s’est déroulée le mardi 19 octobre dernier sur 3 créneaux
horaires permettant à chacun de pouvoir prendre connaissance de la couverture proposée et de son
arborescence. Il faut aussi préciser que l’adhésion avec Siaci St Honoré ne fera l’objet d’aucun
questionnaire médical ni d’application de délai de carence. Ce qui est un réel avantage pour les agents
qui aujourd’hui ne sont pas couverts et décideraient de l’être
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant :
 d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » proposée par le
Centre de gestion de la Savoie, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2027 ;
 d’accorder une participation financière aux agents pour financer la couverture du risque
Prévoyance ; de fixer le montant unitaire de cette participation à 8 € ;
 d’approuver la convention d’adhésion à intervenir avec le CDG 73 ;
 d’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de
participation et à son exécution ; prenant l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux
budgets des exercices correspondants.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LE RISQUE
« PREVOYANCE » DES AGENTS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION DU
CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE

Le Maire rappelle au Conseil municipal que, conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et établissements publics ont la
possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque
« Prévoyance ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2021, relative au mandatement du Centre de
gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance,
Vu la délibération du conseil d’administration n° 50-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin
2021 relative à l’attribution de la consultation relative à la conclusion et l’exécution d’une convention de
participation pour la protection sociale complémentaire des agents territoriaux de Savoie (2022-2027),
Vu la délibération du conseil d’administration n° 51-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin
2021 approuvant la convention-type d’adhésion des collectivités et établissements publics à la convention de
participation pour le risque « Prévoyance » et fixant le montant du droit d’entrée forfaitaire,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 11 octobre 2021,
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation pour ses agents,

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE
Article 1 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » proposée par le Centre de
gestion de la Savoie, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est précisé que les agents auront le choix pour la couverture du risque « Prévoyance » entre les options
suivantes de garanties :

Niveau de garantie
SOCLE DE BASE

Taux appliqué sur traitement
de l’agent

incapacité temporaire de
90% du TBI+NBI+RI brut
travail + invalidité
OPTIONS SUPPLEMENTAIRES AU CHOIX DE L’AGENT
90% du brut de la perte de
Minoration de retraite
retraite mensuelle dans la limite
de100% du net
100% du TBI+NBI+RI annuel
Décès 100%
brut
200% du TBI+NBI+RI annuel
Décès 200%
brut
Rente Education
10% du traitement annuel net
Rente de conjoint
10% du traitement annuel net
Maintien du régime
90% du RI dès le 1erjour de LM,
indemnitaire
LD ou MG

1.58%

0.57%
0.34%
0.57%
0.34%
1.09%
0.42%

L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement de base indiciaire, de la
nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire.
Article 2 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé
en activité pour financer la couverture du risque « Prévoyance ».
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement aux cotisations résultant
de la convention de participation qui sera conclue entre le Centre de gestion de la Savoie et le groupement
constitué Siaci Saint-Honoré et IPSEC.
Article 3 : d’approuver la convention d’adhésion en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, avec le Centre de gestion de la Savoie et d’autoriser le Maire à la signer.
Article 4 : de fixer, pour le risque « Prévoyance », le montant unitaire de participation de 8 € par agent et par
mois.
La participation sera versée directement à l’agent.
Article 5 : d’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de participation et
à son exécution.
PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

Convention d’adhésion à la convention de
participation pour le risque « Prévoyance »
du Centre de gestion de la Savoie
ENTRE
La collectivité ou l’établissement………………………………………..…… représentée par son
maire ou président……………..……….., agissant en vertu d’une délibération du conseil (municipal,
communautaire,…) du ………..……… mandatant le Cdg73 pour conduire la procédure
d’élaboration de la convention de participation et d’une délibération du……..........d’adhésion à la
convention de participation souscrite par le Cdg73 pour le risque prévoyance, d’une part,
Ci-après dénommée la collectivité,

ET
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, représenté par son
Président, Monsieur Auguste PICOLLET, agissant en vertu de la délibération n°51-2021 du
conseil d'administration du 22 juin 2021, d’autre part.
Ci-après dénommé le Cdg73,

Il est préalablement exposé :
Sur le fondement de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, en particulier de ses articles 25 et 88-2, le
Cdg73 a compétence pour organiser une procédure de mise en concurrence afin de conclure une
convention de participation en matière de protection sociale pour le risque « prévoyance »
(incapacité de travail et invalidité, perte de retraite, décès).
L’article 25 susvisé indique que les collectivités et établissements publics ayant mandaté le Cdg73
peuvent adhérer à ce contrat par délibération, après signature de la présente convention avec le
Centre de gestion.
La collectivité est considérée, conformément à la loi du 26 janvier 1984 et au décret du 8
novembre 2011, comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le
Cdg73 ayant conclu la convention de participation correspondante après une consultation
organisée conformément aux dispositions du décret précité.
L’offre retenue à l’issue de la procédure de mise en concurrence est celle de SIACI SaintHonoré (mandataire) – IPSEC (assureur) pour le risque « Prévoyance ».

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La collectivité, adhère, après délibération de son organe délibérant à la convention de participation
pour le risque « Prévoyance » qui lie le Cdg73 et le prestataire.
La présente convention détermine les engagements mutuels entre la collectivité et le Cdg73.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS ET ROLE DU Cdg73
Le Cdg73 met en relation la collectivité et le prestataire retenu.
Il est garant du bon fonctionnement de la convention de participation et est un interlocuteur du
prestataire retenu avec lequel il organise le pilotage du dispositif.
Le prestataire retenu exécute, sous le contrôle du Cdg73, les prestations conformément à la
convention de participation.
Le Cdg73 ne sert pas d’intermédiaire entre la collectivité et les titulaires de la convention.
Le Cdg73 s’engage à informer la collectivité de toute modification qui pourrait concerner la
convention de participation, tout particulièrement en cas de résiliation de celle-ci.
En aucun cas, sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas de litige entre la collectivité et le
titulaire.
ARTICLE 3 - DROIT D’ENTREE FORFAITAIRE
Au titre de son adhésion à la convention de participation « Protection sociale complémentaire »
pour la période allant du 1er janvier 2022 et jusqu’à échéance de celle-ci, la collectivité ou
l’établissement public verse au Cdg73, un droit d’entrée forfaitaire de ……… euros, calculé
conformément à la délibération susvisée n° 51-2021 du 22 juin 2021 :
Nombre total d’agents employés
(CNRACL, IRCANTEC, agents de droit privé, y compris les
agents à temps non complet) à la date du 1er janvier 2021
de 1 à 29 agents

Droit d’entrée forfaitaire pour le
risque « prévoyance »
100 €

de 30 à 49 agents

200 €

de 50 à 149 agents

300 €

de 150 à 299 agents

500 €

de 300 à 499 agents

700 €

A partir de 500 agents

1 000 €

Nombre total d’agents employés (CNRACL, IRCANTEC, agents de droit privé, y compris les
agents à temps non complet) à la date du 1er janvier 2021 : ………………….

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Pour la convention de participation conclue, la collectivité s’engage à respecter les clauses de
celle-ci, s’agissant notamment de la durée de la convention.
La collectivité, en tant qu’employeur, s’engage, en adhérant à la présente convention à verser une
participation à ses agents dont elle aura fixé le montant par délibération.
La collectivité s’engage à communiquer au Cdg73 les difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans
l’exécution de la convention de participation et notamment, celles avec le titulaire et relatives à une
mauvaise exécution des prestations.
ARTICLE 5 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La présente convention s’applique pendant toute la durée de validité de la convention de
participation « Protection sociale complémentaire », c'est-à-dire pour une durée de 6 (six) ans
prorogée éventuellement pour une durée ne pouvant excéder un an et pour des motifs d’intérêt
général, conformément au décret du 8 novembre 2011.
ARTICLE 6 - MODIFICATION, TERME ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant.
La présente convention prend automatiquement fin au terme de la convention de participation.
Elle s’éteint automatiquement en cas de résiliation de la collectivité pour un motif d’intérêt général,
dans les conditions prévues par la convention de participation.
ARTICLE 7 - LITIGES
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une solution par voie amiable. A défaut, le Tribunal administratif de
Grenoble est compétent.
Etablie en deux exemplaires originaux.

A……………..., le …………….

Fait à PORTE-DE-SAVOIE
le ………………..

Le Maire/Président

Le Président,

……………………

Auguste PICOLLET
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RAPPORT
NOUVEL ORGANIGRAMME DES SERVICES
La volonté de réorganiser les services avait été affichée depuis le début du mandat, par l’équipe
municipale en place. La crise COVID a décalé l’avancée de ce dossier. De plus, les situations lourdes
ont été enfin réglées. En matière de maladie soit par de la mise à la retraite d’office, soit de la
disponibilité au-delà de 6 mois, et même des démissions de la fonction publique territoriale, nous
permettant ainsi d’envisager le recrutement de titulaires génératrice de stabilité des postes et par voie
de conséquences des activités.
Globalement, le nouvel organigramme répond à plusieurs objectifs :
• rationaliser et de redonner du sens au sein des directions ;
• répondre à la nécessité de polyvalence des agents, ce qui a fait défaut cette dernière année
lors des nombreux arrêts maladie que la collectivité a subis et particulièrement sur des postes
d’encadrement intermédiaire, exemple : 1 agent à temps complet positionné sur 2 services, et
éviter le recours à des emplois précaires ;
• renforcer des services sous dotés face à la charge de travail, exemple : les services des
ressources humaines ;
• concrétiser les promotions internes portées par la collectivité ;
• assumer des choix structurels forts : recouvrement de la taxe sur l’électricité, recherche de
subventions à l’échelle nationale et européenne ;
• contenir la masse salariale.
On passe de 5 directions à 4 directions avec une volonté affichée de :
• rendre à la fois plus lisible l’ensemble services à la population ouverts aux usagers en
regroupant au sein d’une même direction la vie scolaire, la vie culturelle et la vie associative, et
rendant ainsi la mission évènementiel complétement transversale au sein même de cette
direction ;
• regrouper au sein de la direction de l’administration générale rattachée directement à la DGS
l’ensemble des services d’appui : finances, ressources humaines, secretariat général mais aussi
l’état civil et citoyenneté agissant dans un champ particulièrement réglementaire ;
• rattacher directement au maire le service communication.
L’organigramme est aussi associé à une cotation des postes qui permettra à la fois d’être transparent
sur la nécessaire adéquation entre le grade et la fonction et une gestion prévisionnelle des effectifs
plus opérante. Il est nécessaire aussi de rappeler que la collectivité continuera d’accueillir stagiaires,
alternants et services civiques.
Cette nouvelle organisation est soumise à l’avis du Comité technique en date du 8 novembre 2021.
Il est joint en annexe l’organigramme actuel et le nouvel organigramme.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe validant :
• le nouvel organigramme des services de la commune de La Ravoire et autorisant Monsieur le
Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération.
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EXTRAIT du REGISTRE

N°

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

NOUVEL ORGANIGRAMME DES SERVICES

La volonté de réorganiser les services avait été affichée depuis le début du mandat, par l’équipe municipale en
place. La crise COVID a décalé l’avancée de ce dossier. De plus, les situations lourdes ont été enfin réglées. En
matière de maladie soit par de la mise à la retraite d’office, soit de la disponibilité au-delà de 6 mois, et
même des démissions de la fonction publique territoriale, nous permettant ainsi d’envisager le recrutement de
titulaires génératrice de stabilité des postes et par voie de conséquences des activités.
Globalement, le nouvel organigramme répond à plusieurs objectifs :
• rationaliser et de redonner du sens au sein des directions ;
• répondre à la nécessité de polyvalence des agents, ce qui a fait défaut cette dernière année lors des
nombreux arrêts maladie que la collectivité a subis et particulièrement sur des postes d’encadrement
intermédiaire, exemple : 1 agent à temps complet positionné sur 2 services, et éviter le recours à des
emplois précaires ;
• renforcer des services sous dotés face à la charge de travail, exemple : les services des ressources
humaines ;
• concrétiser les promotions internes portées par la collectivité ;
• assumer des choix structurels forts : recouvrement de la taxe sur l’électricité, recherche de subventions à
l’échelle nationale et européenne ;
• contenir la masse salariale.
On passe de 5 directions à 4 directions avec une volonté affichée de :
• rendre à la fois plus lisible l’ensemble services à la population ouverts aux usagers en regroupant au
sein d’une même direction la vie scolaire, la vie culturelle et la vie associative, et rendant ainsi la mission
évènementiel complétement transversale au sein même de cette direction ;
• regrouper au sein de la direction de l’administration générale rattachée directement à la DGS
l’ensemble des services d’appui : finances, ressources humaines, secretariat général mais aussi l’état civil
et citoyenneté agissant dans un champ particulièrement réglementaire ;
• rattacher directement au maire le service communication.
L’organigramme est aussi associé à une cotation des postes qui permettra à la fois d’être transparent sur la
nécessaire adéquation entre le grade et la fonction et une gestion prévisionnelle des effectifs plus opérante . Il
est nécessaire aussi de rappeler que la collectivité continuera d’accueillir stagiaires, alternants et services
civiques.

Cette nouvelle organisation a été soumise à l’avis du Comité technique en date du 8 novembre 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
VALIDE le nouvel organigramme des services de la commune de La Ravoire, tel que joint en annexe
de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération.
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.

COMMUNE DE LA RAVOIRE
ORGANIGRAMME AU 1ER JUILLET 2021

Maire de La Ravoire

Directeur Général des Services (DGS)

Directeur(trice)de la culture, de la
communication, de la vie
associative et de l'évènementiel

Directeur(trice)
des Services Techniques

Directeur(trice) en charge des services
à la population et de l'éducation

Directeur(trice) de l'action sociale
et de la petite enfance

Pôle administratif
Secrétariat du maire

Police municipale

Assistante du maire

Responsable de service

- 1 assistante vie associative et
évènementiel

CCAS
Accueil Population

Responsable administratif

-1 assistante accueil social
Responsable de Service

Service Communication

- 2 assistantes administratives

- 1 Adjoint au responsable

-1 agent d'accueil
- 2 assistantes démarches
administratives

Responsable communication

- 1 agent médiation et prévention (CDI)

- 1 gardien de police
Service Culturel

Pôle environnement/fleurissement

- 2 agents d’accueil

- 2 gardiens de police
- 1 agents de surveillance de la
voie publique

Responsable de Service

Responsable du pôle

- 1 assistante administrative
- 1 gardien ECJB

- 1 adjoint au pôle environnement

Responsable multi accueil et micro-crèche
Education-jeunesse

Multi accueil "Les Lutins"

- 10 agents environnement

Responsable de Service

- 2 responsables adjointes de service

Responsable fleurissement

- 1 chef du secteur périscolaire

- 4 assistantes accueil petite enfance

- 1 agent fleurissement

- 1 assistante administrative

- 3 agents accompagnement petite enfance

- 1 éducateur sportif

- 1 agent d'entretien

- 1 assistante d'enseignt artistique

- 1 médecin

Bibliothèque
Secrétariat général
Responsable de Service
Responsable de service
- 1 agent d'accueil
- 1 assistante administrative
- 4 assistants de bibliothèque
Pôle bâtiment / travaux
Finances

Responsable du pôle bâtiment/travaux

- 23 agents d'animation

Micro-crèche "Les Lucioles"

Responsable de service

Responsable du service bâtiment

- 8 ATSEM

Responsable adjointe

- 2 agents de gestion financière

- 3 agents de maintenance

- 5 agents de restauration

- 1 assistante accueil petite enfance

- 3 agents de surveillance des écoles

- 2 agents accompagnement petite enfance

- 1 assistante administrative
Pôle Entretien
Ressources humaines

Responsable du pôle entretien

Responsable de service

- 16 agents d'entretien

Relais Assistantes Maternelles
Animatrice RAM

- 1 assistante ressources humaines
Lieu accueil parents enfants
- 1 psychologue

NOUVEL ORGANIGRAMME DES SERVICES

Maire de La Ravoire

CONFIDENTIEL -DOCUMENT DE TRAVAIL

Directrice générale des services

Directeur des services techniques

Directrice en charge des services vie scolaire, vie
associative,évenement et culture

Directrice de l'action sociale et de la petite enfance

- 1 assistante administrative culture et vie associative
0,5ETP à recruter

Mission emploi / entreprises/commerces
0,2 ETP idem poste TLPE TCCFE…

Secrétariat du maire

Police municipale

- 1 assistante du maire

Responsable de service

Centre communal d'action sociale (CCAS)

Pôle administratif
Responsable administratif
2 assistantes administratives

Pole Vie associative, Culture et Evenements
responsable de service associative

- 1 Ajdoint au responsable

-1 assistante accueil social

assistante administrative et marché
(0,5ETP)

service Communication:

- 4 agents de police

-1 agent accueil

1ETP existant à recruter

0,5ETP assitant administratif à recruter idem pste assiatante
direction

1 Poste vacant supprimé

Service culturel

1 ETP responsable de service en cours
de recrutement

Responsable de service

1 ETP asssistant de communication à
recruter et à créer

1 ETP poste existant à recruter

-1 agent médiation et prévention (CDI)

- 1 assistante administrative culture et événementiel
Pôle environnement / fleurissement
1 ETP poste vacant à recruter

Responsable pôle environnement

Secrétariat général
Responsable de service

- 1 gardien Espace culturel Jean Blanc (ECJB)

Responsable multi-accueil et micro-crèche

- 1 adjoint au responsable de pôle

Multi-accueil "Les Lutins"

- 1 adjoint en charge du fleurissement

- 1 responsable adjointe de service

11 agents environnement fleurissement

Médiathèque

- 1 éducatrice de jeunes enfants

- 1 assistante administrative (0,5ETP)
Responsable de service
0,5ETPà créer

- 4 auxilliaires puericulture petite enfance

1ETP à recruter poste existant

- 1 agent d'accueil

- 4 assistantes de bibliothèque
Finances/moyens généraux

- 3 agents accompagnement petite enfance

Responsable de service
- 2 agents de gestion financière

- 1 assistante administrative

- 1 agent d'entretien
1ETP poste vacant à recruter

Education-jeunesse

- 1 agent de restauration
- 1 médecin

0,8 ETP à créer : TCCFE-TPLE-suivi lien
entreprises et commerce

Responsable de service
Pôle bâtiment / travaux

Ressources humaines

Responsable pôle bâtiment / travaux

Responsable de service

c

- 1 chef du secteur périscolaire
- 1 éducateur sportif

Responsable service bâtiment

- 1 assistant d'enseignement artisitique

- 3 agents de maintenance

- 24 agents d'animation

Micro- crèche "Les Lucioles"
Responsable adjointe (0,8ETP)
- 1 assistante accueil petite enfance
- 2 agents accompagnement petite enfance

- 1,5 assistante gestion du personnel

0,5ETP à créer -idem sécrétariat général

- 8 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM)
Relais assistantes maternelles (RAM) "Les Elfes"
Accueil population

- 5 agents de restauration

Responsable de service

Pôle entretien

- 2 assistantes démarches administratives

Responsable pôle entretien

- 2 agents d’accueil

- 16 agents d'entretien

-1 animatrice RAM

- 1 agent de surveillance des écoles

Lieu d'accueil enfant parent (LAEP)
-1 psychologue
-1 éducatrice de jeunes enfants (0,2 ETP)

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DU PERSONNEL COMMUNAL
La mise en œuvre du nouvel organigramme des services précédemment validé nécessite
certaines modifications sur le tableau des effectifs du personnel communal, à savoir :
- Création de 3 postes d’adjoint administratif à temps complet (ETP) :
• 1 ETP réparti à 50 % auprès du service Secrétariat général et à 50 % auprès du
service des Ressources humaines
• 1 ETP réparti à 80 % auprès du service Finances et à 20 % auprès du service
Secrétariat général
• 1 ETP réparti à 50 % auprès du service Vie associative et à 50 % auprès du service
Scolaire et Education.
- Suppression de 2 postes à temps complet (ETP) :
• 1 poste d’attaché auprès du service Communication,
• 1 poste de rédacteur auprès du service Vie associative.
Il est proposé d’approuver le nouveau tableau des effectifs du personnel communal à la date
du 15 novembre 2021.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 2021 fixant le tableau des effectifs du personnel
communal au 1er septembre 2021 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 novembre 2021 approuvant le nouvel organigramme des
services au 1er décembre 2021 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour tenir compte des modifications engendrées
par le nouvel organigramme des services et effectuer quelques mises à jour ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 15 novembre
2021, 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
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.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 15/11/2021
Poste

Grade minimum

Grade maximum
TOTAL GENERAL

Nombre de
postes

Poste
pourvu

Poste
vacant

141

133

8
0

SECRETARIAT DU MAIRE
Assistant(e) du maire
COMMUNICATION

Rédacteur

Rédacteur principal de 1ère classe

1
1
2

1
1
1

Responsable communication

Adjoint administratif

Rédacteur principal de 1ère classe

1

1

Assistant communication

Adjoint administratif

Rédacteur principal de 1ère classe

1

ADMINISTRATION GENERALE
Directeur général des services

Attaché

Responsable secrétariat général
Adjoint administratif
Assistante administrative(mission emploi, entreprises,
Adjoint administratif
commerces)

1

Nombre
heures
hebdo

ETP
116,82

100,00%

35

1
1,00
2

100,00%

35

1,00

100,00%

35

1,00

3,5

2,5

Attaché principal

1

1

100,00%

35

1,00

Rédacteur principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

20,00%

7

0,20

100,00%

35

0,50

50,00%

17,5

0,50

Adjoint administratif principal de 1ère classe

0,5

Assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

0,5

Assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

0,5

Responsable de service

Chef de service de police municipale

Chef de service police municipale principal de 1ère
classe

Assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

Adjoint au responsable

Gardien-brigadier

Gardien de police

Gardien-brigadier

POLICE

1

Temps de
travail

1

0,5
0,5
0,5

3,20

6,5

5,5

1

1

100,00%

35

1,00

0,5

0,5

100,00%

35

0,50

Brigadier Chef Principal

2

2

100,00%

35

2,00

Brigadier Chef Principal

3

2

1

100,00%

35

3,00

4,5

4

0,50

FINANCES

1

6,50

Rédacteur
Adjoint administratif

Attaché
Rédacteur principal de 2ème classe

1
2

1
2

100,00%
100,00%

35
35

1,00
2,00

Assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

0,5

80,00%

28

0,80

RESSOURCES HUMAINES

3,5

3

0,50

3,50

Responsable de service

Rédacteur

Rédacteur principal de 1ère classe

2

2

100,00%

35

2,00

Assistante ressources humaines

Adjoint administratif

Rédacteur principal de 2ème classe

1

1

100,00%

35

1,00

Assistante ressources humaines

Adjoint administratif

Rédacteur principal de 2ème classe

0,5

50,00%

17,5

0,50

5
1
2

100,00%
100,00%

35
35

5,00
1,00
2,00

0,50

ACCUEIL-POPULATION
Responsable service accueil population
Assistante démarches administratives

Rédacteur
Adjoint administratif

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

5
1
2

Agent d'accueil

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Agent d'accueil

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

1,5

1

1

1

VIE SCOLAIRE, VIE ASSOCIATIVE, EVENEMENT ET
CULTURE
Directrice du service

Rédacteur

Attaché principal

Assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

PÔLE VIE ASSOCIATIVE-CULTURE-EVENEMENTS

0,5

0,00

0,50

0,50

3,5

3

1

1

Responsable service vie asso

Adjoint administratif

Rédacteur principal de 1ère classe

assistante administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

0,5

Responsable culture et évennementiel

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

1

Gardien espace Jean Blanc
MÉDIATHÈQUE

Adjoint technique

Agent de maîtrise

1
6

Responsable bibliothèque

Assist. conservation du patrimoine et des
bibliothèques

1
6

Bibliothécaire

1

Agent d'accueil

Adjoint administratif ou du patrimoine

Adjoint administratif ou du patrimoine principal de
1ère classe

Assistant de bilbiothèque

Adjoint du Patrimoine

Assistant de bilbiothèque

100,00%

35

1,00

50,00%

17,5

0,50

35

1,00

50,00%

17,5

0,50

100,00%

35

1,00

100,00%

35

1,00
4,77

1

100,00%

35

1,00

1

1

100,00%

35

1,00

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Adjoint administratif ou du patrimoine

Adjoint administratif ou du patrimoine principal de
1ère classe

1

1

68,57%

24

0,69

Assistant de bilbiothèque

Adjoint du Patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

1

1

57,14%

20

0,57

Assistant de bilbiothèque

Adjoint du Patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

1

1

51,43%

18

0,51

42

40

VIE SCOLAIRE-EDUCATION JEUNESSE

2

24,68

Responsable service Education jeunesse

Rédacteur ou Animateur

Rédacteur ou Animateur principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Chef du secteur périscolaire

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Educateur des Activités Physiques et Sportives

1

1

100,00%

35

1,00

BEYAZ
Agent de maîtrise
Adjoint d'animation ou technique principal de 1ère
classe
Adjoint d'animation ou technique principal de 1ère
classe
Adjoint d'animation ou technique principal de 1ère
classe
Adjoint d'animation ou technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

1
8

1
8

100,00%
100,00%

35
35

1,00
8,00

1

1

54,00%

18,90

0,54

11

11

45,00%

15,75

4,95

10

10

36,00%

12,6

3,60

18,00%

6,3

0,36

69,77%
59,37%
60,80%
65,57%
31,37%
36,00%

24,42
20,78
21,28
22,95
10,98
12,6

0,70
0,59
0,61
0,66
0,31
0,36

Assistante d'enseignement artistique
ATSEM

Educateur des Activités Physiques et Sportives
principal de 1ère classe
Assistant d’Enseignement Artistique
A.T.S.E.M. principal de 2ème classe

Agent d'animation

Adjoint d’animation ou adjoint technique

Agent d'animation

Adjoint d’animation ou adjoint technique

Agent d'animation

Adjoint d’animation ou adjoint technique

Agent d'animation

Adjoint d’animation ou adjoint technique

Agent de restauration
Agent de restauration
Agent de restauration
Agent de restauration
Agent de restauration
Agent de surveillance des écoles

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

Educateur sportif

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1

*

*

3,5
100,00%

0

*

1,5

0,50

0,50

*

4,80

Responsable de service
Agent de gestion financière

0,50

*

*

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 15/11/2021

TECHNIQUE
Directeur des services techniques

Ingénieur ou Attaché

Responsable administratif
Assistante administrative

2/2

Ingénieur principal ou Attaché

4
1

4
1

Technicien ou Rédacteur

Technicien ou Rédacteur principal de 1ère classe

1

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1ère classe

ENVIRONNEMENT

100,00%

35

4,00
1,00

1

100,00%

35

1,00

2

2

100,00%

35

2,00

14

13

Responsable pôle environnement/fleurissement

Agent de maîtrise

Technicien principal de 1ère classe

1

1

Adjoint au pôle environnement
Agent environnement
Responsable fleurissement
Agent fleurissement
BATIMENT
Responsable du pôle bâtiment/travaux
Responsable du service bâtiment
Agent de maintenance
ENTRETIEN
Responsable entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien
Agent entretien

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Technicien
Agent de maîtrise

Technicien
Adjoint technique
Adjoint technique

Technicien principal de 1ère classe
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

Technicien principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise

1
10
1
1
5
1
1
3
17
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
9
1
1
5
1
1
3
17
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Agent entretien

Adjoint technique

Agent de maîtrise

1

1

Agent entretien
ACTION SOCIALE ET PETITE ENFANCE

Adjoint technique

Agent de maîtrise

1
4

Directrice action sociale et petite enfance

Attaché ou Educateur de jeunes enfants

1

Assistante accueil social

Adjoint administratif

Attaché ou Educateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle
Rédacteur principal de 1ère classe

1
4

Agent d'accueil

Adjoint Administratif

Agent de médiation et prévention
PETITE ENFANCE

0

1

14,00
100,00%

35

1,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

35
35
35
35

100,00%
100,00%
100,00%

35
35
35

100,00%
100,00%
99,06%
89,13%
73,29%
94,29%
88,03%
81,43%
72,69%
59,43%
54,94%

35
35
34,67
31,20
25,65
33
30,81
28,50
25,44
20,80
19,23

1,00
10,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
3,00
13,99
1,00
5,00
0,99
0,89
0,73
0,94
0,88
0,81
0,73
0,59
0,55

44,75%

14,88

0,43

44,69%

15,64

0,45
4,00

1

100,00%

35

1,00

1

1

100,00%

35

1,00

Adjoint administratif principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Animateur

Animateur principal de 1ère classe

1
18

1
18

100,00%

35

1,00
15,38

Responsable multi accueil et micro crèche

Educateur(trice) de jeunes enfants

Educateur(trice) de jeunes enfants de classe
exceptionnelle

1

1

100,00%

35

1,00

Responsable adjointe multi-accueil

Infirmière ou Puéricultrice de classe normale

Infirmière ou Puéricultrice de classe supérieure

1

1

75,00%

26,25

0,75

Educateur(trice) de jeunes enfants

Educateur(rice) de jeunes enfants

Educateur(trice) de jeunes enfants de classe
exceptionnelle

1

1

100,00%

35

1,00

Responsable adjointe micro-crèche

Educateur(rice) de jeunes enfants

Educateur(trice) de jeunes enfants de classe
exceptionnelle

1

1

100,00%

35

1,00

Assistante accueil petite enfance

Auxiliaires de puériculture principal de 2ème
classe

Auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe

4

4

100,00%

35

4,00

Assistante accueil petite enfance

Auxiliaires de puériculture principal de 2ème
classe

Auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe

1

1

70,00%

24,5

0,70

Agent accompagnement petite enfance

Agent social ou adjoint technique

Agent social ou Adjoint technique principal de 1ère
classe

4

4

100,00%

35

4,00

Agent accompagnement petite enfance

Agent social ou adjoint technique

Agent social ou Adjoint technique principal de 1ère
classe

1

1

88,57%

31

0,89

Agent entretien

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 1ère classe

1

1

100,00%

35

1,00

Animatrice RAM

Educateur(rice) de jeunes enfants

Educateur(trice) de jeunes enfants de classe
exceptionnelle

1

1

80,00%

28

0,80

Psychologue

Psychologue de classe normale

Psychologue hors classe

1

1

22,86%

8

0,23

Médecin

Contrat de catégorie A

1

1

1,31%

0,46

0,01

1

0

0

0

0

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR
LA COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRES
SOUSCRIT PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE
La collectivité est porteuse de son propre marché d’assurance avec 4 lots : responsabilité civile, risque
statutaire, dommage aux biens et protection juridique. Marché de 5 ans qui arrivera à terme le 31
Août 2023, pour l’ensemble des lots. Pour la flotte automobile nous nous sommes rattachés au marché
porté par Grand Chambéry.
Le risque statutaire vient couvrir le risque de l’employeur qui rémunère l’agent en arrêt maladie à plein
traitement ou à demi –traitement.
Le lot risque statutaire a été remporté par SIACI St Honoré qui garantit les risques suivants et selon un
taux défini sur la masse salariale uniquement CNRACL (soit les titulaires) qui avait été estimée à
1 931 292€ :
Décès
Accident du travail et maladie
professionnelle sans franchise
Longue maladie/ longe durée
Maladie Ordinaire franchise 10 jours
Maternité/ Paternité/Adoption

2020

2021

8.05%

8.61%

Aujourd’hui SIACI St Honoré, courtier en assurance qui agit pour le compte d’Allianz, a dénoncé le
contrat à titre conservatoire jugeant ce contrat déficitaire afin que la collectivité rentre avec lui dans
une phase de négociation. Lors du temps d’échange du mardi 28 septembre, après avoir balayé les
dossiers pris en charge, il semblerait qu’une majoration de 20% devrait nous être appliquée, soit passer
potentiellement à 10.33%, à ce jour aucune proposition n’a été ;retournée.
En parallèle, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau contrat d’assurance groupe à adhésion
facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie
pour la période 2022-2025, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a
lancé une consultation sous la forme d’une procédure avec négociation.
Par délibération en date du 25 janvier 2021, la collectivité avait donné mandat au Centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents, conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Le Centre de gestion a informé la commune, par courrier en date du 22 juillet 2021, de l’attribution du
marché au groupement SOFAXIS/CNP et des conditions du contrat.
La collectivité a rencontré SOFAXIS/CNP le mercredi 13 octobre au Centre de gestion pour étudier le
taux global qui pourrait être appliqué à la collectivité. Cela a été l’occasion pour la collectivité de se
réinterroger sur le fondement de sa couverture et son périmètre.

Il est apparu nécessaire d’intégrer les agents IRCANTEC (titulaires ou non titulaires de moins de 28
heures par semaine) dans notre couverture. Ce sont souvent des agents qui interviennent dans les
domaines périscolaires et entretien des bâtiments, pour lesquels nous sommes tenus soit à des taux
d’encadrement soit à une action journalière.
Il est proposé d’adhérer à ce contrat groupe dont les caractéristiques sont les suivantes :
• Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022)
• Régime du contrat : capitalisation
• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de
quatre mois.
• De valider les tranches optionnelles suivantes pour les collectivités d’au moins 30 agents
CNRACL :
Agents CNRACL - garantie optionnelle - choix des garanties et franchises à la notification
Désignation des risques

Formule de franchise par arrêt

Taux proposé

Décès selon les dispositions du décret n°
2015-1399 du 3 novembre 2015

sans franchise

0,15%

Accident de service et maladie contractée
en service dont frais médicaux

sans franchise

2,33%

Longue maladie, maladie longue durée

sans franchise

2,47%

franchise 30 jours consécutifs

3,06%

franchise 10 jours

1,13%
9,14%

Maladie ordinaire (Temps partiel
thérapeutique, mise en disponibilité d'office
pour maladie, infirmité de guerre, allocation
d'invalidité temporaire inclus dans le taux)
Agent IRCANTEC
TOTAL

Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe :
 approuvant l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par
le Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS / CNP selon les
caractéristiques évoquées ci-dessus ;
 autorisant le Maire à signer tous actes nécessaires à cet effet ;
 approuvant la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat
d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le Centre de
gestion de la Savoie ;
 autorisant le Maire à signer cette convention.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DES RISQUES
STATUTAIRES SOUSCRIT PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE

Le Maire expose que dans le cadre de la mise en place d’un nouveau contrat d’assurance groupe à adhésion
facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie pour la
période 2022-2025, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a lancé une
consultation sous la forme d’une procédure avec négociation.
Par délibération en date du 25 janvier 2021, la collectivité a donné mandat au Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire garantissant
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, conformément
à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Par lettre du 22 juillet 2021, le Centre de gestion a informé la commune de l’attribution du marché au
groupement SOFAXIS/CNP et des conditions du contrat.
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 26,
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 17 septembre
2020 relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques
statutaires,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 2021,
autorisant le Président du Cdg73 à signer le marché avec le groupement SOFAXIS / CNP,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 2021
approuvant la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance
groupe pour la couverture des risques statutaires,
Vu l’exposé du Maire et sur sa proposition,

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
APPROUVE l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le
Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS / CNP, selon les caractéristiques
suivantes :
• Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022) ;
• Régime du contrat : capitalisation ;
• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de quatre
mois ;
• Risques garantis et conditions pour les collectivités d’au moins 30 agents CNRACL :
Agents CNRACL - garantie optionnelle - choix des garanties et franchises à la notification
Désignation des risques

Formule de franchise par arrêt

Taux proposé

Décès selon les dispositions du décret n°
2015-1399 du 3 novembre 2015

sans franchise

0,15%

Accident de service et maladie contractée en
service dont frais médicaux

sans franchise

2,33%

Longue maladie, maladie longue durée

sans franchise

2,47%

franchise 30 jours consécutifs

3,06%

franchise 10 jours

1,13%
9,14%

Maladie ordinaire (Temps partiel
thérapeutique, mise en disponibilité d'office
pour maladie, infirmité de guerre, allocation
d'invalidité temporaire inclus dans le taux )
Agents IRCANTEC
TOTAL

AUTORISE le Maire à signer tous actes nécessaires à cet effet,
APPROUVE la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat
d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le Centre de gestion de
la Savoie,
AUTORISE le Maire à signer la convention précitée avec le Centre de gestion de la Savoie.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le
Publiée ou notifiée, le
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

Convention d’adhésion et d’assistance
administrative à la mise en œuvre du contrat
d’assurance groupe pour la couverture des
risques statutaires souscrit par le Centre de
gestion de la Savoie
ENTRE
La collectivité (ou l’établissement public) ……………………………………………………..,
représenté(e) par son Maire (ou Président)……………………………………….., agissant en vertu
d’une délibération du conseil (municipal, syndical, communautaire) en date du ………..……….,
d’une part,
Ci-après dénommé(e) la collectivité (ou l’établissement public),

ET
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, représenté par son
Président, Monsieur Auguste PICOLLET, agissant en vertu de la délibération n° 49-2021 du
conseil d'administration en date du 22 juin 2021, d’autre part,
Ci-après dénommé le Cdg73,

Il est préalablement exposé :
Sur le fondement des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n° 86-552 du 14 mars 1986, le Cdg73 a compétence pour souscrire, pour le compte des
collectivités et établissements publics du département qui le demandent, des contrats
d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles
L. 416-4 du code des communes et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que des
dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents contractuels.
Conformément à la loi du 26 janvier 1984, la collectivité (ou l’établissement public) est
considéré(e), comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le
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Cdg73 ayant conclu un contrat d’assurance groupe après une consultation organisée en
application des dispositions du décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Il est précisé que l’offre qui a été retenue à l’issue de la procédure avec négociation est celle du
groupement constitué de SOFAXIS (courtier) – CNP (compagnie d’assurance).

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La collectivité (ou l’établissement public) décide d’adhérer au contrat d’assurance groupe
souscrit par le Cdg73 pour la couverture des risques statutaires.
Elle (il) sollicite l’intervention du Cdg73 au titre de l’assistance administrative à la mise en œuvre
de ce contrat.
ARTICLE 2 – ASSISTANCE ADMINISTRATIVE DU CDG73
Conformément aux orientations arrêtées par le conseil d’administration du Cdg73 dans le cadre
de la souscription au bénéfice des collectivités et établissements publics du département d’un
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires après mise en
concurrence, le Cdg73 apportera à l’employeur public signataire de la présente convention son
assistance administrative pour faciliter la mise en œuvre du contrat.
Cette mission comporte les services suivants :
- mise en place du contrat (rédaction du cahier des charges, organisation et conduite de la
procédure, sélection des offres et attribution du marché au titulaire ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse), de ses annexes et des éventuels avenants en
cas de modifications ;
- suivi et évaluation du contrat : surveillance et alerte en matière de sinistralité, bilan annuel
des services proposés, etc…
- aide à la gestion de l’absentéisme par l’établissement régulier ou sur demande de
statistiques individualisées ;
- soutien dans la gestion de l’absentéisme, analyse des situations problématiques et mise
en place d’actions ciblées et d’outils en vue notamment de promouvoir les bonnes
pratiques ;
- appui technique apporté en lien avec l’assureur en matière de contrôle médical, de
contre-expertise, d’accompagnement psychologique de certains agents en arrêt de
travail, et de prévention ;
- organisation de sessions d’information à la demande des collectivités adhérentes sur des
thématiques en relation directe avec l’assurance statutaire (rappel des règles statutaires
applicables en matière d’indisponibilité physique des agents, promotion des bonnes
pratiques en la matière, fonctionnement du Comité médical et de la Commission de
réforme, etc…) ;
- assistance en cas de difficultés rencontrées par la collectivité (ou l’établissement public)
dans la gestion d’un dossier, que ce soit du point de vue statutaire ou dans le cadre de
sa relation avec l’assureur.
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ARTICLE 3 - MODALITÉS FINANCIERES
La collectivité (ou l’établissement public) s’engage à verser au Cdg73, une contribution financière
annuelle.
Cette contribution est destinée à financer les frais engagés pour offrir cette prestation facultative,
qu’il s’agisse des coûts directement liés à la passation du marché (assistance à maîtrise
d’ouvrage et conseil juridique) que des charges de gestion du contrat telles que rappelées à
l’article 2 de la présente convention.
L’assiette de cotisation de la contribution financière correspond au montant de la prime
d’assurance provisionnelle au 1er janvier de chaque année.
Le montant de la contribution financière est fixée à :
-

collectivités ou établissements publics de 0 à 29 agents CNRACL : contribution
annuelle de 1,50 % du montant total des primes d’assurance dues au titre de l’exercice ;

-

collectivités ou établissements publics de 30 à 49 agents CNRACL : contribution
annuelle de 1,30 % du montant total des primes d’assurance dues au titre de l’exercice ;

-

collectivités ou établissements publics de 50 agents CNRACL et plus : contribution
annuelle de 0,70 % du montant total des primes d’assurance dues au titre de l’exercice.

Une régularisation en plus ou en moins sera faite l’année suivante, lors de l’appel de la prime
afférente à l’année N+1.
Dans l’hypothèse où la contribution financière annuelle serait inférieure à 15 euros, le Cdg73
appliquera une contribution-plancher d’un montant forfaitaire de 15 euros.
Le versement de la contribution doit intervenir dans les 30 jours à réception du titre de recettes
établi par le Cdg73 :


au titre de la provision



30 juin de chaque année.



au titre de la régularisation



30 juin de chaque année, pour l’année écoulée.

Le mandat devra mentionner le libellé « Assistance - Contrat-groupe ».
La collectivité (ou l’établissement public) s’engage à respecter les dates de versement de la
contribution due au Cdg73 au titre de l’assistance administrative décrite ci-dessus.
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ARTICLE 4 - DUREE
La présente convention est valable pour la durée du contrat souscrit par le Cdg73, soit du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2025.
En cas d’adhésion postérieure à la date du 1er janvier 2022, la validité de la présente convention
sera fixée au jour de la date d’adhésion au contrat groupe et se poursuivra jusqu’à la date
normale du terme du contrat, soit le 31 décembre 2025.
En cas de résiliation, soit du fait de l’assureur, soit du fait de l’assuré, avant la date du 31
décembre 2025, la présente convention prendra fin à la date de résiliation du contrat.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Il est précisé que la présente convention n’a pas d’objet lucratif : le Cdg73 limite la participation
financière demandée aux employeurs publics au seul remboursement des frais de gestion
supportés au titre de la mise en place et du suivi du contrat groupe, afin d’équilibrer
financièrement ce service, conformément aux obligations prévues par l’article 22 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984.
ARTICLE 6 - LITIGES
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher une solution par voie amiable. A défaut, le Tribunal administratif de
Grenoble est compétent.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à …………………………,
le

Fait à Porte-de-Savoie,
le

Le Maire / Le Président,
………………………………

Le Président,
Auguste PICOLLET
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA RAVOIRE

RAPPORT
BON D’ACHAT POUR LES NAISSANCES
La commune a pour habitude d’offrir un bon d’achat aux agents municipaux à l’occasion de la
naissance d’un enfant.
Suite à la demande de Trésorerie de Challes les Eaux, il est recommandé d’en préciser le cadre
par délibération :
- Montant du bon : 50 € / agent / naissance
- Conditions d’attribution :
o agent titulaire ou agent en remplacement avec plus de 6 mois de présence dans la
collectivité ;
o présentation d’un acte de naissance.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe décidant d’offrir un bon d’achat d’une valeur
de 50 € lors de la naissance d’un enfant pour les agents communaux.

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

EXTRAIT du REGISTRE

/11.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :
Votants :
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le HUIT NOVEMBRE
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 :

BON D’ACHAT POUR LES NAISSANCES

La commune a pour habitude d’offrir un bon d’achat aux agents municipaux à l’occasion de la naissance d’un
enfant.
Conformément à la réglementation en vigueur, il convient d’en préciser le cadre :
- Montant du bon : 50 € / agent / naissance
- Conditions d’attribution :
o agent titulaire ou agent en remplacement avec plus de 6 mois de présence dans la collectivité ;
o présentation d’un acte de naissance.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal :
DECIDE d’offrir un bon d’achat d’une valeur de 50 € lors de la naissance d’un enfant pour les agents
communaux selon les conditions d’attribution définies ci-dessus ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6232 de la section
fonctionnement du budget communal.
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.

