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

Janvier à Juin 2021

DELIBERATIONS
Janvier à Juin 2021
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Nouvelle désignation des conseillers municipaux
membres des commissions municipales
Nouvelle désignation des conseillers municipaux
délégués auprès des organismes extérieurs
Composition de la commission communale pour
l’accessibilité des personnes handicapées
Dérogation à la règle du repos dominical pour
les commerces de détail pour l’année 2022
Dérogation à la règle du repos dominical pour
les concessionnaires automobiles pour l’année
2022
INTERCOMMUNALITE
Convention de transfert de compétence avec le
SDES pour le déploiement des infrastructures de
recharge des véhicules électriques
RESSOURCES HUMAINES
Adhésion au service intérim du Centre de gestion
de la Savoie
Avenant à la convention de mission de médiation
préalable obligatoire auprès du Centre de
gestion de la Savoie
Mandatement du Centre de gestion de la Savoie
pour la souscription d’un contrat groupé
d’assurance de couverture du risque statutaire
Mandatement du Centre de gestion de la Savoie
pour la souscription d’une convention de
participation de prévoyance
Modification tableau effectifs du personnel
communal
Création d’un emploi non permanent d’un
Assistant administratif lié à un accroissement
temporaire d’activité
Modalités de recrutement d'un agent contractuel
sur le poste de Directeur général des services
Modalités de recrutement d'un agent contractuel
sur le poste de Responsable des Ressources
humaines
Création d’emplois non permanents d’Agents
d'animation et d'entretien lié à un accroissement
temporaire d’activité
Modalités d'application du temps partiel
Convention de mise à disposition d’un service
civique avec la Fédération des Œuvres Laïques
Création d’un emploi non permanent de Chargé
de communication lié à un accroissement
temporaire d’activité
Création d’un emploi non permanent d’Assistant
ressources humaines lié à un accroissement
temporaire d’activité
Création d’emplois saisonniers pour l’été 2021
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Abrogation de la délibération de recrutement
d’un agent contractuel sur l’emploi fonctionnel de
Directeur général des services
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Création d’un emploi non permanent d'Assistant
administratif lié à un accroissement temporaire
d’activité
Décompte du Temps de travail du personnel
communal
Attribution d’une prime de responsabilité à la
Directrice générale des Services
Relèvement de prescription quadriennale
Modification du tableau des effectifs du
personnel
FINANCES
Convention de groupement de commande avec
Grand Chambéry pour la géolocalisation des
réseaux d’éclairage public
Convention de groupement de commande avec
Grand Chambéry pour la maintenance de la
plateforme
de
dématérialisation
« Profil
acheteur »
Fixation du tarif de remise des badges d'accès
aux salles communales
Modification de la régie de recettes auprès du
service Administration générale
Convention de groupement de commandes avec
Grand Chambéry pour l’acquisition, la
maintenance de matériels et de logiciels système,
réseau et bureautique
Remise gracieuse sur les loyers dus pour le
logement situé 183 Rue Richelieu
Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice
2021
Modification de la régie de recettes auprès du
service Education/Jeunesse
Garantie d'emprunt contracté par le Tennis club
destiné au financement de la rénovation de deux
courts extérieurs de tennis
Création d’autorisations de programme et leurs
crédits de paiement
Convention de groupement de commande avec
les villes de Chambéry et la Motte-Servolex pour
la maintenance informatique des écoles
Approbation du compte de gestion pour l’année
2020
Approbation du compte administratif pour
l’année 2020
Affection des résultats pour l’année 2020
Vote des taux d’imposition pour l’année 2021 –
Foncier bâti et non bâti
Budget primitif pour l’année 2021
Gratuité des prestations périscolaires et
extrascolaires pour l’accueil exceptionnelle des
enfants des personnels indispensables à la
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gestion de crise sanitaire
Groupement de commandes avec diverses
collectivités pour la passation d’un marché de
fournitures de services de télécommunication
Groupement commande avec Grand Chambéry
pour la passation d’un marché de fournitures
d’ordinateurs
Vote des taux d’imposition pour l’année 2021 –
Foncier bâti et non bâti
Gratuité des prestations périscolaires et
extrascolaires pour l’accueil des enfants de moins
de 3 ans des personnels indispensables à la
gestion de crise sanitaire
Exonération des droits de place pour les terrasses
et le marché d’approvisionnement pour l’année
2021
Groupement de commandes avec diverses
collectivités pour l’acquisition d'une solution de
service d'accueil pour les publics sourds et
malentendants
Remboursement de frais à un agent communal
Admission en non-valeur pour les années 2013 à
2020
Décision modificative n°1 au budget primitif pour
l’année 2021
Fixation des tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure pour l’année 2022
Projet de répartition de la TCCFE entre la
commune et le SDES
Réforme de la TCCFE
DEMANDE DE SUBVENTION
Demande de subvention auprès du Centre de
gestion de la Savoie pour l’aménagement d’un
lieu de médiation numérique
Demande de subvention au titre du Bonus relance
2020-2021 et du FDEC pour la rénovation de
deux courts extérieurs de tennis
Demande de subvention au titre du dispositif
« Equipements sportifs », ESUC et FDEC pour le
réaménagement d’un terrain de rugby et de
vestiaires
Demande de subvention au titre du dispositif
Bonus relance 2020-2021 et DSIL 2021pour
l’équipement d’un système de ventilation type
VMC pour l’école Pré Hibou
Demande de subvention pour la mise en
conformité sécurité et incendie des groupes
scolaires au titre des DETR, DSIL et FDEC pour
l’année 2021
Demande de subvention au titre du Bonus relance
2020-2021, DSIL et FDEC pour l’équipement d’un
système de ventilation type VMC pour l’école
maternelle de Pré Hibou
Demande de subvention au titre du FDEC pour la
réhabilitation de l’aire de jeux de Féjaz (City
stade)
Demande de participation financière auprès du
SDES pour la modernisation de l’éclairage public
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Demande de subvention au titre de l’appel à
projets « jardin partagés et collectifs » pour
l’installation d’un jardin potager sur le toit du
parking silo
Demande de subvention pour la réhabilitation de
l’aire de jeux de Féjaz auprès de la CAF de
Savoie
Demande de subvention dans le cadre du Fonds
d’urgence COVID 19 auprès du Département de
la Savoie
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Participation à la réhabilitation des logements
des immeubles du Val fleuri entrepris par l’OPAC
de la Savoie
Contribution annuelle au frais de l’OGEC Sainte
Lucie pour l’année 2021
Attribution d’une aide à l’achat d’un vélo
Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’Association G. LEMARCHAL
Attribution de subventions exceptionnelles d’aide
à l’achat d’un vélo
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Convention avec l’École de musique « Onde et
notes » pour une initiation orchestre sur l’année
scolaire 2021/2022
Avenant n°4 à la convention avec l’École de
musique « Onde et notes » pour une initiation
orchestre sur l’année scolaire 2021/2022
MEDIATHEQUE
Règlement intérieur de la médiathèque
VIE ASSOCIATIVE / CULTURELLE ET SPORTIVE
Règlement d'occupation des salles communales
Renouvellement de l’aide aux enfants ravoiriens
pour une adhésion culturelle ou sportive pour la
saison 2021/2022
Convention avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes
de football et le District de Savoie pour la mise à
disposition du Terrain de foot en gazon
synthétique
URBANISME
Convention relative au cheminement piéton à
usage public sur la parcelle privée E 368
Convention de servitude de passage de
canalisation Chemin rural du Clapet
Convention de servitudes avec GRDF pour le
passage de canalisation de gaz
Convention avec ENEDIS pour l’analyse d’un
projet d’urbanisation sur le réseau public de
distribution d’électricité
VOIRIES
Avenant n°1 à la convention avec Grand
Chambéry pour l’entretien des voiries d’intérêt
communautaire
BATIMENTS COMMUNAUX
Convention avec le Département et le collège
Edmond Rostand pour la mise à disposition du
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nouveau Dojo
ACTION SOCIALE
Souscription au dispositif #APTIC pour les
espaces publics numériques de la commune
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DECISIONS
Janvier à juin 2021
Intitulé
Attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour
la création d’un terrain de rugby et de vestiaires
Lancement d’un marché pour l’entretien, la
maintenance et la gestion du réseau d’éclairage
public
Lancement d’un marché de fourniture et services
pour procéder à la constitution d’une base de
données numérique du réseau d’éclairage public
Lancement d’un marché de travaux pour
l’installation de volets roulants solaires pour
l’ensemble des bâtiments scolaires
Conclusion d’un contrat d’intervention du GAEC
de la Coche dans le cadre de la viabilité
hivernale
Approbation d’une convention avec Mme Elma
HERENDA, consultante, pour l’animation de
séances d’analyse de la pratique auprès des
agents du multi-accueil Les Lutins
Approbation d’une convention avec Mme Hélène
HENNION, psychologue, pour l’animation de
séances d’analyse de la pratique auprès des
agents du LAEP Les Clochettes
Approbation d’une convention avec Mme
Christelle DRIVET, psychologue, pour l’animation
de séances d’analyse de la pratique auprès des
agents de la micro-crèche Les Lucioles
Lancement d’un marché de travaux pour
l’entretien, la maintenance et l’aménagement des
voiries communales
Attribution du marché de fourniture et services
pour procéder à la constitution d’une base de
données numérique du réseau d’éclairage public
Etablissement d’une convention de résidence avec
La Compagnie DU FIL A RETORDRE pour la
création de leur spectacle
Etablissement d’une convention de résidence avec
La Compagnie ENTRE EN SCENE pour la création
de leur spectacle
Attribution du marché pour l’entretien, la
maintenance et la gestion du réseau d’éclairage
public
Etablissement d’une convention de résidence avec
la Compagnie BRUINE ROUGE pour la répétition
de leur spectacle
Lancement d’un marché de travaux pour la
rénovation de deux courts extérieurs de tennis
Lancement d’un marché de travaux pour la mise
en conformité sécurité et incendie pour le groupe
scolaire de Féjaz
Etablissement d’une convention de résidence avec
la Compagnie BALANSIN pour la création de
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leur spectacle
Lancement d’un marché de travaux pour
l’aménagement de la Rue du Puits d'Ordet Nord
Attribution du marché de travaux pour
l’entretien, la maintenance et l’aménagement des
voiries communales
Attribution du marché de travaux pour
l’installation de volets roulants solaires pour
l’ensemble des bâtiments scolaires
Lancement d’un marché de travaux pour la
création de ventilation type « VMC » pour l’École
maternelle de Pré Hibou
Etablissement d’une convention de résidence avec
ALPES CONCERT pour la création de leur
spectacle
Etablissement d’une convention de résidence avec
La compagnie TEMPO (Association G.
LEMARCHAL) pour la préparation de leur
spectacle
Etablissement d’une convention de résidence avec
la Compagnie BALANSIN pour la répétition de
leur spectacle
Etablissement d’une convention avec la Commune
de BARBERAZ pour l’utilisation et la mise à
disposition d’une balayeuse
Approbation de l’avenant n°4 de la convention
avec le SIVU EJAV et l’AMEJ pour l’utilisation du
Groupe scolaire du Vallon Fleuri
Lancement d’un marché de prestation de service
de restauration scolaire
Attribution du marché de travaux pour la
rénovation de deux courts extérieurs de tennis
Attribution du marché de travaux pour
l’aménagement de la Rue du Puits d'Ordet Nord
Approbation de l’avenant n°1 au marché de
service pour l’entretien, la maintenance et la
gestion du réseau d’éclairage public
Attribution du marché de prestation de service
de restauration scolaire
Classement infructueux du marché pour travaux
de création de ventilations mécaniques à l’école
maternelle du Pré Hibou
Avenant n°1 à la convention avec le SIVU
E.J.A.V. pour la mise à disposition de locaux
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ARRETES PERMANENTS
Janvier à Juin 2021
Intitulé

DELEGATIONS
Délégation de fonction à Mme Émilie
MÉDARD
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Règlementation permanente de
stationnement réservé aux personnes
handicapées
Règlementation permanente de circulation à
30km/heure RUE DE JOIGNY
Règlementation permanente de circulation
avec un sens de priorité ROUTE DE MYANS
Règlementation permanente de circulation
avec un sens de priorité RUE DE LA POSTE
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ARPM-2021-39
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ARRETES TEMPORAIRES
Janvier à juin 2021
Intitulé

DELEGATION
Nomination d'un président remplaçant pour
le Comité technique
REGIE
Nomination d'un régisseur intérimaire
auprès de la Bibliothèque
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement
Place des Fées
Autorisation temporaire de stationnement
Allée Boris VIAN
Autorisation temporaire de stationnement
Allée des Écoles
Autorisation temporaire de stationnement
Rue de l’Hôtel de ville
Autorisation temporaire de stationnement
Rue Elsa TRIOLET
Règlementation temporaire de
stationnement en zone bleue
Autorisation temporaire de stationnement
Allée des Écoles
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement
Rue du Puits d’Ordet
Interdiction temporaire de stationnement
Rue Victor HUGO
Interdiction temporaire de stationnement
Rue de la Poste
Autorisation temporaire de stationnement
Allée Boris VIAN
Interdiction temporaire de stationnement
Parking Halle Henri Salvador
Interdiction temporaire de circulation des
piétons Promenade Villard Valmar
Autorisation temporaire de stationnement
Rue de l’Hôtel de ville
Règlementation temporaire de circulation
Rue Archimède
Interdiction temporaire de stationnement
Rue Boris VIAN
REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
LE CADRE DE TRAVAUX
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
voiries communales, les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes
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départementales en agglomération, les
voiries communales, les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
ARST-2021-03
voiries communales, les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
ARST-2021-04
voiries communales, les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes
départementales en agglomération, les
ARST-2021-05
voiries communales, les voiries d’intérêt
communautaire
Règlementation temporaire de la
ARST-2021-06
circulation Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la
ARST-2021-08
circulation Rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la
ARST-2021-10
circulation Chemin des Teppes
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-11
Rue de la République
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-12
Rue des Gotteland
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
ARST-2021-13
en agglomération, les voiries communales,
les voiries d’intérêt communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-15
Allée du Clos St Antoine
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-16
Avenue du Granier – RD 12
Règlementation temporaire de la circulation
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RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-19
Rue du Bois de Leysse
Règlementation temporaire de la circulation
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Rue Richelieu
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Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-24
Rue de la Concorde
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Rue de la Savoyarde
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02.01.2021

262

02.01.2021

264

02.01.2021

266

02.01.2021

268

02.01.2021

270

02.01.2021

272

04.01.2021

274

05.01.2021

276

02.01.2021

278

04.01.2021

280

05.01.2021

282

07.01.2021

284

05.01.2021

286

05.01.2021

288

05.01.2021

290

11.01.2021

292

06.01.2021

294

06.01.2021

296

06.01.2021

297

11.01.2021

299

21-01-2021

301

19.01.2021

303

Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-33
Rue de la République
Prorogation de l’arrêté ARST-2021-24
ARST-2021-34
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-36
Rue des Gottelands
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-37
Rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-38
Rue Saint Exupéry
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-39
Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-40
Rue Louis Pasteur
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-41
Rue Pierre et Marie Curie
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-43
Impasse Gay Lussac
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-44
Rue Victor Lyonne
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-45
Rue de Joigny
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-46
Rue du Clapet
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-49
Route de Myans
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-51
Avenue du Granier
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-52
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation ARST-2021-53
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-54
Rue Pierre et Marie Curie
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-55
RD 1006
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
ARST-2021-56
en agglomération, les voiries communales,
les voiries d’intérêt communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-58
Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-59
Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-61
Rue de la République
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-63
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-65
Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2021-67
Rue de la République
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Concorde et Rue du Puits d’Ordet
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue du Granier et Rue des Gottelands
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby

21.01.2021

305

22.01.2021

307

26.01.2021

308

26.01.2021

310

28-01-2021

312

28-01-2021

314

28.01.2021

316

28-01-2021

318

04-02-2021

320

16-02-2021

322

08-02-2021

324

19-02-2021

326

18-02-2021

328

22.02.2021

330

22.02.2021

332

25.02.2021

334

22.02.2021

336

24.02.2021

338

25.02.2021

340

03.03.2021

342

06.03.2021

344

03.03.2021

346

10.03.2021

348

11.03.2021

350

12.03.2021

352

ARST-2021-68

16.03.2021

354

ARST-2021-69

16.03.2021

356

ARST-2021-70

16.03.2021

358

Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales,
les voiries d’intérêt communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Bois de Leysse
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales,
les voiries d’intérêt communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Montlevin
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Puits d’Ordet
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
Impasse Gay Lussac
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la République, Rue de la Savoyarde
et Rue du Général Leclerc
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Richelieu et rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin et rue de la Concorde
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales,
les voiries d’intérêt communautaire
Règlementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales,
les voiries d’intérêt communautaire
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue de Chambéry
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Victor Hugo
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de Joigny
Règlementation temporaire de la circulation
Impasse Gay Lussac
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Richelieu

ARST-2021-72

23.03.2021

360

ARST-2021-75

23.03.2021

362

ARST-2021-76

24.03.2021

364

ARST-2021-77

29.03.2021

366

ARST-2021-78

30.03.2021

368

ARST-2021-79

29.03.2021

370

ARST-2021-80

02.04.2021

372

ARST-2021-81

02.04.2021

374

ARST-2021-82

02.04.2021

376

ARST-2021-84

07.04.2021

378

ARST-2021-85

07.04.2021

380

ARST-2021-86

07.04.2021

382

ARST-2021-87

21.04.2021

384

ARST-2021-88

21.08.2021

386

ARST-2021-89

20.04.2021

388

ARST-2021-90

22.04.2021

390

ARST-2021-91

23.04.2021

392

ARST-2021-92

22.04.2021

394

ARST-2021-97

27.04.2021

396

ARST-2021-100

30.04.2021

398

ARST-2021-103

30.04.2021

400

ARST-2021-105

03.05.2021

402

ARST-2021-109

07.05.2021

404

ARST-2021-110

07.05.2021

406

Règlementation temporaire de la circulation
Chemin des prés
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de Joigny
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Bois noir
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de l’Hélia
Règlementation temporaire de la circulation
Route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Carpinelles
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Poste
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Gottelands
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Puits d’Ordet
Règlementation temporaire de la circulation
Rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
Allée des Primevères
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Kleber
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
RD 1006
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Victor Hugo
Règlementation temporaire de la circulation
Rue du Puits d’Ordet
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin
Règlementation temporaire de la circulation
Rue de la Chavanne et Rue du Nivolet
Règlementation temporaire de la circulation
Chemin de la Madeleine
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin

ARST-2021-114

17.05.2021

408

ARST-2021-115

17.05.2021

410

ARST-2021-116

17.05.2021

412

ARST-2021-117

20.05.2021

414

ARST-2021-118

21.05.2021

416

ARST-2021-119

21.05.2021

418

ARST-2021-120

21.05.2021

420

ARST-2021-121

27.05.2021

422

ARST-2021-123

01.06.2021

424

ARST-2021-124

03.06.2021

426

ARST-2021-126

01.06.2021

428

ARST-2021-127

02.06.2021

430

ARST-2021-128

03.06.2021

432

ARST-2021-130

03.06.2021

434

ARST-2021-131

03.06.2021

436

ARST-2021-132

03.06.2021

438

ARST-2021-133

03.06.2021

440

ARST-2021-134

03.06.2021

442

ARST-2021-135

03.06.2021

444

ARST-2021-136

03.06.2021

445

ARST-2021-141

11.06.2021

447

ARST-2021-142

14.06.2021

449

ARST-2021-145

14.06.2021

451

ARST-2021-146

14.06.2021

453

ARST-2021-147

14.06.2021

455

ARST-2021-152

16.06.2021

457

ARST-2021-154

17.06.2021

460

ARST-2021-156

17.06.2021

462

Règlementation temporaire de la circulation
Rue de Joigny
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Archimède
Règlementation de la circulation
Rue Richelieu
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Duguesclin
Règlementation temporaire de la circulation
Rue Émile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue du Collège
Règlementation temporaire de la circulation
Impasse Gay Lussac
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Autorisation temporaire de tir de feu
d’artifice FETE DE LA SAINT JEAN

ARST-2021-157

17.06.2021

464

ARST-2021-158

17.06.2021

466

ARST-2021-160

17.06.2021

468

ARST-2021-162

17.06.2021

470

ARST-2021-164

30.06.2021

472

ARST-2021-165

30.06.2021

474

ARST-2021-166

30.06.2021

476

ARPM-2021-34

03.06.2021

478

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

NOUVELLE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant création des commissions municipales et
désignation des membres de celles-ci ;
Vu la démission de Mme Juliette CLIER de son mandat de conseillère municipale et l’installation de Mme Emilie
MEDARD en remplacement ;
Considérant la nécessité de procéder à une nouvelle désignation des membres des commissions municipales ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210125-DE05-01-2021-DE
Date de télétransmission : 26/01/2021
Date de réception préfecture : 26/01/2021
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de désigner ses membres ainsi qu’il suit :
 Finances
JL LANFANT
G. BASIN
E. DOHRMANN
X. TROSSET
J. FALLETTI

F. GRILLOT
M. VINCENT
F. BRET
V. COQUILLAUX

 Affaires sociales, solidarité, petite enfance et séniors
C. GIORDA
I. CHABERT
S. MAKLOUFI
F. VARRAUD
F. GRILLOT
MH MENNESSIER
C. RYBAKOWSKI
 Handicap et dépendance
C. DUMON
C. GIORDA
C. RYBAKOWSKI

T. CULOMA
MH MENNESSIER

 Travaux, voiries et équipements publics
F. GRILLOT
X. TROSSET
J. FALLETTI
S. SERBI
G. BASIN
T. GERARD
E. DOHRMANN
V. COQUILLAUX
JY ROUIT
E. MEDARD
 Sécurité, prévention, police municipale
J. KUDIN
S. MAZZUCA
X. TROSSET
T. CULOMA
F. RICHARD
MH MENNESSIER
F. GRILLOT
 Vie associative
X. TROSSET
J. FALLETTI
F. RICHARD
S. CAILLAULT
 Culture et arts vivants
K. POIROT
C. RYBAKOWSKI
X. TROSSET
S. CAILLAULT

JY ROUIT
T. CULOMA
F. VARRAUD
Y. BOIREAUD
C. DUMON
T. GERARD
Y. BOIREAUD

 Affaires scolaires et périscolaires, enfance et jeunesse
M. VINCENT
F. VARRAUD
G. BASIN
T. GERARD
C. RYBAKOWSKI
V. COQUILLAUX
S. SERBI
 Concertation citoyenne et services publics de proximité
K. POIROT
C. MERIGUET
S. CAILLAULT
F. BRET
E. DOHRMANN
T. GERARD
G. BASIN
V. COQUILLAUX
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 Développement urbain, mobilités et environnement
E. DOHRMANN
JY ROUIT
C. GIORDA
F. BRET
J. FALLETTI
I. CHABERT
S. CAILLAULT
Y. BOIREAUD
K. POIROT
MH MENNESSIER
F. GRILLOT
 Evènements
S. CAILLAULT
X. TROSSET
J. FALLETTI
S. MAZZUCA

J. KUDIN
I. CHABERT
V. COQUILLAUX
Y. BOIREAUD

 Emplois, commerces et entreprises
C. MERIGUET
G. BASIN
S. MAZZUCA
M. VINCENT

S. MAKHLOUFI
I. CHABERT
Y. BOIREAUD
E. MEDARD

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

NOUVELLE DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DES ORGANISMES EXTERIEURS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-33 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 août 2020 portant désignation des délégués aux seins des
organismes divers ;
Vu la démission de Mme Juliette CLIER de son mandat de conseillère municipale et l’installation de Mme Emilie
MEDARD en remplacement ;
Considérant la nécessité de procéder au remplacement par Mme Emilie MEDARD de Mme Juliette CLIER auprès
de l’organisme extérieur où elle était désignée déléguée ;
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/01/2021
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
PROCEDE à la désignation des délégués auprès des divers organismes faisant appel à la
représentativité de la Commune au sein de leur organisation administrative, ainsi qu’il suit :
1) Lycées et Collèges pour leurs conseils d’établissement :
LEP DU NIVOLET
Titulaires :
A. GENNARO
F. GRILLOT

Suppléants :
C. MERIGUET
JY ROUIT

Lycée du GRANIER
Titulaire :
A. GENNARO

Suppléant :
G. BASIN

Collège Edmond ROSTAND
Titulaires :
A. GENNARO
E. DOHRMANN

Suppléants :
S. SERBI
J. FALLETTI

Collège de La Villette
Titulaire :
A. GENNARO

Suppléant :
S. MAZZUCA

Institut Régional et Européen des métiers de l'Intervention Sociale (IREIS)
Titulaire :
C. GIORDA
2) Etablissements scolaires pour leurs conseils d’écoles :
Ecoles maternelles
FEJAZ :
Titulaire :
C. MERIGUET

Suppléant :
S. MAKHLOUFI

PRE HIBOU :
Titulaire :
J. FALLETTI

Suppléant :
S. SERBI

Ecoles élémentaires
FEJAZ :
Titulaire :
S. MAKHLOUFI

Suppléant :
C. MERIGUET

PRE HIBOU :
Titulaire :
S. SERBI

Suppléant :
J. FALLETTI

Groupe scolaire du VALLON FLEURI
Titulaires :
C. RYBAKOWSKI
G. BASIN
Ecole SAINTE LUCIE
Titulaire :
F. RICHARD

Suppléant :
E. MEDARD

Suppléant :
M. VINCENT

5

3) Associations ou organismes divers pour leurs Conseils d’administration
Comité de Jumelage
Le maire :
+ 5 Titulaires :

A. GENNARO
S. CAILLAULT
X. TROSSET
JL LANFANT

Foyer des Epinettes
Titulaires :
C. GIORDA
S. MAKHLOUIFI

T. GERARD
Y.BOIREAUD

Suppléant :
C. DUMON

Comité National d’Action Sociale
Titulaire :
JL LANFANT
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances,
Vu l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales imposant aux Communes de plus de 5 000
habitants la constitution d’une commission communale d’accessibilité,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 août 2020 fixant la composition de cette commission,
Considérant que le représentant des usagers et personnes handicapées au sein de l’association Espoir 73 a
quitté ses fonctions et qu’il convient de désigner un nouveau représentant,

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210125-DE07-01-2021-DE
Date de télétransmission : 26/01/2021
Date de réception préfecture : 26/01/2021
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la nouvelle composition de la Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées ainsi qu’il suit :
- Alexandre GENNARO, Président
- Clément DUMON
- Chantal GIORDA
- Jérôme FALLETTI
- Samira MAKHLOUFI
- Thierry CULOMA
et cinq représentants des usagers et personnes handicapées :
- Mme Cariosa KILLCOMMONS – Association Le Sycomore
- M. Stéphane BARRAL – Association des Paralysés de France
- M. Thomas TOUZET – Association Espoir 73
- Mme Cindy ASSELIN – Association nationale des maitres de chiens guides d’aveugles
- Mme Françoise VAN WETTER – représentant les usagers.
La commission pourra par ailleurs être complétée par des personnes handicapées habitant la Commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :

Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE DETAIL (HORS
COMMERCES DE MEUBLES ET CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES) – ANNEE 2022

Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre
de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail ;
Accusé
réception
en préfecture après avis du
Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire, avant
lede31
décembre,
073-217302132-20210628-DE2021-06-10-DE
Date
de
télétransmission
: 29/06/2021
Conseil municipal et, si le nombre des dimanches excède cinq, avis conforme
de l'organe
délibérant de
Date de réception préfecture : 29/06/2021
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
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Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’autoriser l’ouverture des commerces de détail, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente de véhicules
automobiles neufs ou d’occasion, de la commune les dimanches suivants :
 5 dimanches accordés à l’initiative de Monsieur le Maire :
- Les 6, 13, 20 et 27 février 2022 (vacances d’hiver)
- Le 19 juin 2022
 6 dimanches supplémentaires pour lesquels Monsieur le Maire propose de recueillir l’avis de GRAND
CHAMBERY :
- Le 16 janvier 2022(1er dimanche des soldes d’hiver
- Le 26 juin 2022 (1er dimanche des soldes d’été)
- Le 4 septembre 2022 (1er dimanche après la rentrée des classes)
- Les 4, 11, 18 décembre 2022
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos
hebdomadaire dominical pour l’année 2022 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de GRAND CHAMBERY.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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 celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un
délai de deux mois.

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2021
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/06/2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO
OBJET :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR LES CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES – ANNEE 2022

Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre
de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2006 relatif à la fermeture le dimanche des établissements de vente de
véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mai 2019 portant abrogation de l’arrêté susviséAccusé
; de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-11-DE
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021

Considérant les demandes émanant du Conseil national des professions de l’automobile ainsi que des
concessionnaires automobiles de la commune sollicitant l’ouverture de leur établissement certains dimanches de
l’année 2022 ;
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Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’autoriser l’ouverture des établissements de vente de véhicules
automobiles de la commune les dimanches suivants :
-

Le 16 janvier 2022,
Le 13 mars 2022,
Le 12 juin 2022,
Le 18 septembre 2022,
Le 16 octobre 2022.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal avec 26 voix pour et 3 voix contre (Mmes MENNESSIER - COQUILLAUX
et M. BOIREAUD) :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos
hebdomadaire dominical des établissements de vente de véhicules automobiles pour l’année 2022.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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 celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un
délai de deux mois.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-11-DE
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

BORNES IRVE - CONVENTION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MAINTENANCE-EXPLOITATIONGESTION-SUPERVISION » AVEC LE SDES

Vu la délibération n°09/09.2015 relative au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et hybrides (IRVE) sur le territoire de la commune ;
Vu la délibération n°12/04.2016 approuvant la convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec le
SDES entant que mandataire du groupement de commande pour designer l’opérateur de service de charge
pour les bornes IRVE ;
Vu la délibération n°05/12.2017 approuvant la convention de mandat avec l’opérateur de service de
charge New motion pour la supervision de la borne de Féjaz ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210412-DE2021-04-11-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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Considérant que la convention de mandat et de supervision avec New Motion est arrivée à échéance en
février 2021 ;
Considérant la nécessité d’assurer la pérennité du service de charge de la borne IRVE de Féjaz, ainsi que
celles qui seront installées sur la commune ;
Considérant la proposition du SDES à travers cette convention de transfert de compétence, lui permettant de
gérer le service de charge afférent et la maintenance-exploitation –gestion –supervision des bornes IRVE ;
Considérant qu’une étude comparative a été menée pour étudier la solution la plus opportune pour la
commune et que les modalités juridiques, administratives et budgétaires de la présente convention sont plus
avantageuses en comparaison avec les offres des autres entreprises de supervision ;
Monsieur Jean-Louis LANFANT ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de transfert de la compétence « maintenance-exploitationgestion-supervision » des bornes, propriétés de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

ADHESION AU SERVICE INTERIM DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA SAVOIE

Les centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérim qui permet la mise à disposition
d’agents intérimaires pour pallier les absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service
public local.
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 janvier 1984
relative à la fonction publique territoriale :
 l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité,
 le remplacement d’agents sur emplois permanents,
 la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Accusé de réception en préfecture
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Le Centre de gestion de la Savoie (Cdg) met en œuvre cette mission facultative depuis plusieurs années et
propose aux collectivités et établissements publics affiliés une nouvelle convention qui présente une réelle
souplesse.
En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui la signe à avoir
recours au service intérim du Cdg. Elle permet un accès aux prestations du service intérim pour une durée d’un an
renouvelable deux fois par tacite reconduction. Ainsi, il n’est pas nécessaire pour la collectivité qui sollicite la
mise à disposition d’un agent d’établir une convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le
remplacement peut s’effectuer dans des délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité
bénéficiaire.
Le contrat de travail est passé entre le Cdg et l’agent mis à disposition ; la collectivité bénéficiaire fixe le
montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. Les frais de gestion s’établissent,
à 6 % pour le portage administratif (cas où la collectivité dispose d’un agent, le Cdg portant le contrat et
assurant la gestion administrative) ou à 7,5 % pour l’intérim (cas où la collectivité charge le Cdg d’assurer la
recherche du candidat et de le mettre à sa disposition).
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 25,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le projet de convention d’adhésion au service intérim du Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale de la Savoie ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention d’adhésion au service intérim du Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale de la Savoie ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la Savoie ladite convention à
compter du 1er janvier 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE CDG 73 RELATIVE A L’ADHESION A LA MISSION DE
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie (Cdg73) a
accepté de s’engager dans le cadre du dispositif d’expérimentation national de médiation préalable
obligatoire.
En Savoie, 234 communes et 85 établissements publics territoriaux ont adhéré en 2018 à ce dispositif destiné à
prévenir et à résoudre plus efficacement certains litiges pouvant intervenir entre les agents territoriaux et leur
employeur, notamment ceux relatifs aux éléments de rémunération.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210125-DE02-01-2021-DE
Date de télétransmission : 26/01/2021
Date de réception préfecture : 26/01/2021
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Dans la pratique, il résulte du bilan qui a été établi sur les procédures de médiation intervenues au cours de la
période expérimentale qu’une très large majorité de litiges a pu être résolue à l’amiable, sans coûts pour les
collectivités et dans des délais réduits par rapport à ceux habituellement nécessaires à la justice administrative.
Il faut également souligner que la démarche de médiation permet fréquemment de restaurer le dialogue et de
régler les conflits.
La convention d’adhésion dédiée qui a été signée entre la commune et le Cdg73 en 2018, a pris fin le 18
novembre 2020, date initiale du terme de l’expérimentation nationale.
Le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant
l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction
publique et de litiges sociaux, a reporté la date de la fin de l’expérimentation au 31 décembre 2021.
Il est rappelé que ce service ne génère aucune dépense supplémentaire puisque le coût de cette prestation est
déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements publics affiliés.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant à la convention d’adhésion à la
mission de médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73, qui prolonge la mission de médiation
jusqu’au terme de l’expérimentation.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en
matière de litiges de la Fonction publique territoriale,
Vu la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73 approuvée
par délibération du Conseil municipal en date du 14 mai 2018,
Vu le projet d’avenant à la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant susvisé prolongeant le dispositif de médiation préalable obligatoire jusqu’au
terme de l’expérimentation nationale, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Cdg 73 l’avenant à la convention d’adhésion à la
mission de médiation préalable obligatoire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

MANDATEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA
SAVOIE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA
COUVERTURE DU RISQUE STATUTAIRE

Le Maire expose :
- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des
charges financières, par nature imprévisibles,
- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance,
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-

-

que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à compter
du 1er janvier 2022, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui en
feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents territoriaux
relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance
proposés par les centres de gestion sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe
ainsi constitué permettant d’obtenir auprès des compagnies d’assurance, du fait de la mutualisation, des taux
plus intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public et des garanties
plus sécurisées,
que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat dans le cadre de cette procédure, il convient de
demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le compte de notre commune,
que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Savoie, les conditions financières obtenues ne sont pas satisfaisantes, la commune conservera la faculté de ne
pas adhérer au 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 recueil des demandes des collectivités et établissements publics en vue de la souscription d’un
contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de mandater le Centre de gestion la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de
mener, pour le compte de la commune, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un
contrat d’assurance groupe pour couvrir les risques financiers liés au régime de protection sociale
des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL ;
DIT que 89 Agents CNRACL sont employés par la commune de La Ravoire au 31 décembre 2020.
Cet effectif conditionnera le rattachement de la commune de La Ravoire à l’une des tranches du
marché public qui sera lancé par le CDG 73 ;
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Savoie l’ensemble des pièces nécessaires à la formalisation de ce mandat.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

MANDATEMENT DU CDG 73 AFIN DE CONCLURE UNE CONVENTION DE PARTICIPATION
DANS LE DOMAINE DE LA PREVOYANCE.

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que
l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent contribuer au
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’ils emploient
souscrivent.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide apportée
par les employeurs publics.
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Au terme de l’article 2 du 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 leurs établissements publics peuvent apporter leur participation :
 soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité,
désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
 soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et lié
au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ;
 ou pour les deux.
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent,
dans un but d’intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré,
soit au titre d’une convention de participation.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale autorise, en son article 25, les centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionné au I
de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ».
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
Le Centre de Gestion de la Savoie (CDG 73) a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le
demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organismes(s) compétent(s) et
conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 6 ans, une convention de
participation sur le risque « prévoyance ».
A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette convention
de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de
l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le
CDG73.
Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la
convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité technique.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 22 bis ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
notamment ses articles 25 et 33 ;
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 l’avis du comité technique du 17 février 2020,
Vu la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie en date du 17
septembre 2020 approuvant le lancement d’une nouvelle démarche visant à conclure une convention de
participation sur le risque « Prévoyance » pour les employeurs territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur protection
sociale complémentaire ;
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection
sociale complémentaire de leurs agents ;
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles conventions au
CDG73 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation
financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation
pour le risque « prévoyance » ;
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MANDATE le Centre de gestion de la Savoie afin de mener pour son compte la procédure de mise
en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque
« prévoyance » ;
PREND ACTE que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la
procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie après nouvelle délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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.

23

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 14 décembre 2020, le Conseil municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er janvier 2021,
tel qu’annexé à la présente délibération;
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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 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

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

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur
des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement temporaire d’activité.Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant
une même période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris.
Afin de résorber le retard pris sur les travaux de clôture des comptes 2020 suite à l’absence prolongée de
plusieurs agents, Monsieur le Maire propose la création, à compter de janvier 2021, d’un emploi non permanent,
sur le grade d’adjoint administratif, à raison de 35 heures hebdomadaires affecté au service Finances.
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Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée pour
une durée maximum de 1 mois.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints administratifs en
tenant compte de la qualification et de l’expérience de l’agent.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3.1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir le retard pris au service Finances ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal avec 24 voix pour et 5 abstentions (Mmes CHABERT – VARRAUD ROSSET
et Mrs BRET – GERARD – CULOMA) :
DECIDE de créer un emploi non permanent d’agent administratif, à temps complet à raison de 35h
hebdomadaires sur le grade d’adjoint administratif ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

MODALITES DE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR LE POSTE DE DIRECTEUR
GENERAL DES SERVICES

Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de pourvoir l’emploi de Directeur Général des Services, relevant
du cadre d’emploi d’Attaché territorial, créé par délibération du 14/05/2018, et vacant à compter du
01/04/2021.
Ce poste comprend pour l’essentiel les missions suivantes :
• Contribuer, dans le cadre du plan de mandat municipal, à la définition des orientations stratégiques pour les
directions qu’il pilote et en garantir la mise en œuvre.
• Garantir les conditions d’application des décisions municipales relatives aux champs de compétences qui lui
sont confiés, dans le respect des obligations légales.
• Garantir la qualité du fonctionnement des directions qu’il pilote dans un souci d’optimisation des ressources.
En application de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, la collectivité a effectué la publicité adéquate de la vacance de ce poste, en date du
02/02/2021.
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Si cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire, il convient toutefois, en cas de recherche infructueuse
de candidats statutaires, de prévoir la possibilité qu’il soit pourvu par un agent contractuel.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°20191414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois
publics.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de préciser les conditions de ce recrutement.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu la délibération n°01/05.2018 du 14/05/2018 portant création de l’emploi de Directeur Général des
Services,
Vu la délibération n°08/12.2020 du 14/12/2020 portant aménagement du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux
agents de la collectivité / établissement,
Vu la déclaration de vacance de poste effectuée le 02/02/2021,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE que ce recrutement pourra intervenir en application de l’article 3-3, 2° de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, pour une durée de un an, renouvelable pour la même durée, sous réserve que
la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir ;
DECIDE que le candidat retenu devra être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau licence, et
justifier d’une expérience professionnelle de trois ans minimum sur un poste d’encadrement ;
FIXE la rémunération en référence à la grille indiciaire du grade d’Attaché territorial, à laquelle
s’ajoutera le régime indemnitaire applicable à cet emploi qui relève du groupe de fonction 1,
conformément à la délibération du 14/12/2020 susvisée.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

MODALITES DE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR LE POSTE DE RESPONSABLE
DES RESSOURCES HUMAINES

Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de pourvoir l’emploi de Responsable des ressources humaines
relevant du cadre d’emploi de Rédacteur territorial, créé par délibération du 14 mai 2018, et vacant à compter
du 15/03/2021.
Ce poste comprend pour l’essentiel les missions suivantes :
• Garantir l’application de l’ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie dans le respect de
la réglementation et des délais ;
• Assurer une aide à la décision en matière de GRH par production d’états et outils.
En application de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, la collectivité a effectué la publicité adéquate de la vacance de ce poste, en date du
03/02/2021.
Si cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire, il convient toutefois, en cas de recherche infructueuse
de candidats statutaires, de prévoir la possibilité qu’il soit pourvu par un agent contractuel.
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Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°20191414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois
publics.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de préciser les conditions de ce recrutement.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu la délibération n°01/05.2018 du 14/05/2018 portant création de l’emploi de Responsable ressources
humaines,
Vu la délibération n°08/12.2020 du 14/12/2020 portant actualisation du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents de
la collectivité,
Vu la déclaration de vacance de poste effectuée le 03/02/2021,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE que ce recrutement pourra intervenir en application de l’article 3-3, 2° de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, pour une durée de un an, renouvelable pour la même durée, sous réserve que
la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir ;
DECIDE que le candidat retenu devra être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau
baccalauréat et justifier d’une expérience professionnelle de un an minimum dans les ressources
humaines ;
FIXE la rémunération en référence à la grille indiciaire du grade de Rédacteur, l’échelon sera
fonction de l’expérience du candidat retenu, à laquelle s’ajoutera le régime indemnitaire applicable
à cet emploi qui relève du groupe de fonction 1, conformément à la délibération du 14/12/2020
susvisée.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS D’AGENTS D’ANIMATION ET D’ENTRETIEN POUR
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur
des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris.
La collectivité propose de recourir à ces emplois pour les besoins suivants :
 Le renforcement des mesures sanitaires applicables dans le cadre de la COVID-19 dans les écoles et les
services de restauration scolaire nécessite la création d’emploi(s) non permanent(s), sur le grade d’adjoint
d’animation, à raison de 16 heures hebdomadaires, afin de respecter au mieux les protocoles sanitaires
à mettre en place.
 Le recrutement d’une AESH sur le temps de restauration du lundi, soit 2 heures hebdomadaires.
Ces emplois non permanents seront occupés par un ou plusieurs agents contractuels par voie de contrat à
durée déterminée à compter de février 2021 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021.
Ils percevront une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints d’animation
en tenant compte de la qualification et de l’expérience de ou des agents.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210222-DE03-02-2021-DE
Date de télétransmission : 23/02/2021
Date de réception préfecture : 23/02/2021

32

 Le recrutement d’un agent d’entretien pour assurer le nettoyage des locaux occupés par l’AMEJ, 3 heures
tous les mercredis de l’année et une semaine à chaque période de vacances scolaire, ce qui représente
283 heures sur l’année.
Cet emploi non permanent sera occupé par un ou plusieurs agents contractuels par voie de contrat à
durée déterminée à compter de février 2021 et au maximum jusqu’en août 2021.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints techniques
en tenant compte de la qualification et de l’expérience de ou des agents.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité à savoir :
 Le renforcement des mesures sanitaires applicables dans le cadre de la COVID-19 dans les écoles et les
services de restauration scolaire,
 Le recrutement d’une AESH sur le temps de restauration du lundi,
 Le recrutement d’un agent d’entretien pour assurer le nettoyage des locaux occupés par l’AMEJ tous les
mercredis de l’année et une semaine à chaque période de vacances scolaire, ce qui représente 283
heures sur l’année,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de créer :
 un (des) emploi(s) non permanent(s) d’agent d’animation, à temps non complet à raison de
16h hebdomadaires sur le grade d’adjoint d’animation ;
 un emploi non permanent d’agent d’animation, à temps non complet à raison de 2h
hebdomadaires sur le grade d’adjoint d’animation ;
 un emploi non permanent d’agent d’entretien, à temps non complet à raison de 3h
hebdomadaires en période scolaire et 35h hebdomadaires en période de vacances
scolaires, sur le grade d’adjoint technique ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

FIXATION DES MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL

Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel
sont fixées par l'organe délibérant, après avis du Comité technique.
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut être
inférieur au mi-temps.
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les
quotités de 50% (sauf cas annualisé), 60, 70 et 80% du temps plein.
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du temps de travail.
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Il peut être organisé dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Les agents à temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans peuvent sur leur demande
bénéficier d’un aménagement de leur temps partiel sur un cycle de douze mois avec une période non travaillée
d’une durée maximum de deux mois et d’une organisation selon une quotité de service de 60%, 70%, 80% ou
100% sur le reste du cycle (non reconductible).
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités d'application
locales après avis du Comité technique.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, article 60 à 60 quater,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé
pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant,
Considérant l'avis du Comité technique en date du 15 mars 2021,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d'instituer le temps partiel dans la collectivité selon les modalités d'application suivantes :
• Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire et/ou mensuel et/ou annuel.
• Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées entre 50 et 90% du temps complet.
• Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée (cependant, les professeurs et les assistants territoriaux d’enseignement artistique sont
exclus de son bénéfice).
• La durée des autorisations ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à un an. Cette
autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de
trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une décision
expresses. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance.
• La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave.
• Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour...) sur la période en cours pourront
être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité absolue
de service) dans un délai de deux mois.
• Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande.
DIT que ces modalités prendront effet à compter du 1er avril 2021 et seront applicables aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de droit public employés depuis plus
d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit).
DIT qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction
des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES D’UN
SERVICE CIVIQUE

Afin de soutenir le service Evénementiel et Vie associative dans ses actions à destination du public, le recrutement
d’un jeune volontaire service civique est souhaité sur les missions suivantes :
• Participer aux choix des compagnies culturelles des événements,
• Participer aux choix et à la proposition d'animations,
• Participer aux visites de terrain pour valoriser certains lieux de la commune,
• Faciliter la participation de tous les acteurs (associations, habitants, scolaires, bénévoles) dans la préparation
et le déroulement des manifestations,
• Participer à l’organisation des événements en amont ainsi que le jour J,
• Soutenir ponctuellement la vie associative.
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Dans ce cadre, la collectivité doit signer une convention de mise à disposition d’un service civique par la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL).
Cette dernière gère les modalités d’agrément auprès de l’Agence Nationale des Services Civiques, et reste la
structure en charge des modalités administratives du recrutement et de formation de ce volontaire.
Le coût financier de l’accueil d’un service civique est de 107,58 € par mois auxquels il faut rajouter 90 €
correspondant au coût d’affiliation à la FOL pour 2021.
Le/la volontaire sera présent 24h par semaine et pourra démarrer au 1er ou au 15 du mois pour une durée
totale de 8 mois.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’accueil d’un service civique au sein du service Evénementiel et Vie associative ;
APPROUVE la convention à intervenir avec la Fédération des Œuvres Laïques et autorise Monsieur le
Maire à signer ladite convention ;
DIT que les crédits seront inscrits au BP 2021 à l’article 6218.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

CREATION D’EMPLOI NON PERMANENT DE CHARGÉ DE COMMUNICATION POUR FAIRE FACE
A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur
des emplois non permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant
une même période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris.
Le surcroît d’activité au service communication nécessite le recrutement d’un chargé de communication afin
d’assurer les campagnes de communication autour des projets suivants :
• lancement de la plateforme numérique de la commune
• « km0 » (semaine de la culture et du développement durable)
• concours de jeunes talents organisé par la commune.
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Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée à
compter du 1er avril 2021 pour une durée maximum de deux mois.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des rédacteurs en tenant
compte de la qualification et de l’expérience de l’agent.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir le surcroit de travail au service communication ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de créer un emploi non permanent de chargé de communication, à temps non complet à
raison de 17h30 hebdomadaires sur le grade de rédacteur ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

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

Les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article
3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris.
La surcharge de travail au service ressources humaines nécessite le recrutement d’un ou d’une assistante qui
permettra au service d’épurer le retard pris ces derniers mois et d’assister le service dans l’élaboration d’une
version définitive des lignes directrices de gestion.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210322-DE10-03-2021-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021

40

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée à
compter du 29 mars 2021 pour une durée maximum de trois mois.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des rédacteurs en tenant
compte de la qualification et de l’expérience de l’agent.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir la surcharge de travail au service ressources humaines ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de créer un emploi non permanent d’assistant(e) ressources humaines, entre 28 à 35 heures
hebdomadaires sur le grade de rédacteur;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement d’agents saisonniers pour exercer des
fonctions correspondant à des besoins saisonniers ;
Considérant la volonté de la collectivité de recruter de jeunes ravoiriens âgés de 18 à 21 ans, sur les mois de
juillet et août 2021, chargés du nettoyage des espaces publics et de l'entretien du mobilier urbain ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE la création de 6 emplois saisonniers du 1er juillet au 31 août 2021 affectés au service
Environnement de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense feront l’objet d’une inscription à l’article 64131 de la
section de fonctionnement du budget primitif.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

ABROGATION DE LA DELIBERATION SUR LES MODALITES DE RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL SUR L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DGS

Par délibération en date du 22 février 2021, le Conseil municipal a prévu qu’en cas de recrutement infructueux
d’un fonctionnaire, les fonctions de Directeur général des services (DGS) pourraient être exercées par un agent
contractuel, sur le fondement de l’article 3-3.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Or, le recrutement sur un emploi fonctionnel de DGS ne peut pas s’effectuer sur le fondement de l’article 3-3.2
de la loi du 26 janvier 1984.
En raison de la spécificité des emplois fonctionnels, le recrutement de ces emplois est exclusivement lié à deux
modes :
- Le mode réglementaire : recrutement d’un fonctionnaire placé en position de détachement (article 53 de
la loi précitée)
ou
- Le mode dérogatoire : recrutement d’un agent contractuel, qualifié de « direct », réservé aux emplois
fonctionnels pour les collectivités de plus de 40 000 habitants (article 47 de la loi précitée).
En cas de difficultés de recrutement d’un fonctionnaire sur le fondement de l’article 53, il appartiendra à la
commune de solliciter le Centre de gestion qui peut mettre à disposition un agent, conformément à l’article 25 de
la loi du 26 janvier 1984. En l’absence d’agent mis à disposition par le Centre de gestion, il sera possible à titre
dérogatoire et dans des circonstances bien précises, afin d’assurer la continuité du service public, de recruter un
agent contractuel, momentanément, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’abroger la délibération n° 01/02.2021 du 22 février 2021 prévoyant les modalités de
recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi fonctionnel de DGS sur le fondement de l’article 33.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 25 janvier 2021, le Conseil municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er juin 2021, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
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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 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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.

47

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

Les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article
3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs,
renouvellement compris.
La surcharge de travail à la Direction en charge des services à la population et à l’éducation nécessite le
recrutement d’un(e) assistant(e) administratif(ve) dans l’attente d’une meilleure organisation.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée au plus
tôt pour une durée maximum de six mois.
Il percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des adjoints administratifs en
tenant compte de la qualification et de l’expérience de l’agent.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210531-2021-05-08-DE
Date de télétransmission : 01/06/2021
Date de réception préfecture : 01/06/2021
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3.1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir la surcharge de travail à la Direction en charge des services à la
population et à l’éducation ;
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de créer un emploi non permanent d’assistant(e) administratif(ve), entre 28 à 35 heures
hebdomadaires sur le grade d’adjoint administratif ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 16/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire rappelle les dispositions relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale et
notamment l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
territoriale qui abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale
du travail (1607 heures).
Les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d’un délai d’un an à compter du
renouvellement de leurs assemblées pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces
règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier 2022.
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents
publics relevant de la fonction publique territoriale sont déterminées dans les mêmes conditions que celles
applicables aux agents publics relevant de la fonction publique d’État.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210531-DE2021-05-16-DE
Date de télétransmission : 01/06/2021
Date de réception préfecture : 01/06/2021
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Le temps (ou la durée) de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
N’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
• les jours de congés annuels (CA), y compris les jours dits de «fractionnement » ;
• les jours non-travaillés (jours de week-end, jours de temps partiel / temps non complet, jours fériés
chômés, absence injustifiée, ...) ;
• les jours d’autorisations spéciales d’absence (ASA), sauf celles relatives à l’exercice du droit syndical et
celles pour lesquels la loi ou le règlement prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif ;
• les périodes de congés pour raison de santé, y compris congé de maternité, congé de paternité et
d’accueil de l’enfant et congé d’adoption ;
• le temps d’habillage sur le lieu de travail, y compris pour les agents publics obligés de revêtir un
uniforme ou un habit lié à l’exercice normal de leur métier ;
• le temps de douche sur le lieu de travail, y compris en cas de travaux insalubres et salissants ;
• le temps de pause, sauf si l’agent public est susceptible de voir son temps de pause interrompu
immédiatement pour intervenir et assurer son service ;
• le temps d’astreinte, sauf l’intervention ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu
de travail (art. 2 du décret n° 2005-542 du 19/05/2005).
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47)
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 susvisée ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées ;
Vu la circulaire ministérielle NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
Considérant que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1
607 heures) ;
Considérant que les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai d'un an à compter
du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs
agents ;
Considérant que ces règles devront entrer en application au plus tard le 1erjanvier suivant leur définition ;
Considérant que le décompte actuel du temps de travail des agents publics tient compte d’une journée du Maire
de 7 heures ;
Considérant qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une durée
annuelle de travail effectif de 1 607 heures ;
Considérant l'avis du comité technique en date du 31 mai 2021,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
FIXE le décompte du temps de travail du personnel communal selon le principe de l’aménagement et de la
réduction du temps de travail, dans le respect du cadre légal et réglementaire, avec une durée annuelle
de 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour les agents à temps complet et proratisée au regard
du quota horaire pour les agents à temps non complet.
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À compter du 1er janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur la base
d'une durée annuelle de travail effectif (comme définit ci-dessus) de 1 607 heures, sans préjudice des
heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées :
365 jours annuels
-

104 jours de week-end (52s x 2j)








x 7 heures de travail journalières (35h/5j)

8 jours fériés légaux

= 1 596 heures annuelles travaillées
arrondies à 1 600heures

25 jours de congés annuels

+ 7 heures (journée de solidarité)

= 228 jours annuels travaillés

= 1 607 heures annuelles travaillées

-

228 jours annuels travaillés

La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et
comprenant en principe le dimanche.

DIT que la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée,
d’une durée de sept heures pour les personnels nommés sur des emplois à temps complet ; pour les agents
à temps non complet ou à temps partiel, cette durée est ramenée au prorata du temps de travail.
DIT que la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes:
 Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; soit le lundi de pentecôte ;
 Toute modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des
jours de congé annuel (journée de travail, de formation, de cohésion d’équipe…) ;
 La pause d'un jour de Réduction du Temps de Travail (pour les agents effectuant plus de 35 heures).
AUTORISE le Maire à mettre en œuvre cette nouvelle organisation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an
DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE RESPONSABILITE A LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’en application du décret n° 88-631 du
6 mai 1988, les directeurs généraux des services des communes peuvent bénéficier d’une prime de
responsabilité.
Cette prime de responsabilité payable mensuellement est au maximum égale à 15% du traitement
indiciaire soumis à retenue pour pension.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-03-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés ;
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Considérant que Madame Isabelle MARCHEAU occupera le poste de Directeur général des services à
compter du 1er juillet 2021 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer à Madame Isabelle MARCHEAU, attaché principal territorial détaché dans les
fonctions de Directeur général des services, une prime de responsabilité au taux de 15 % à compter
du 1er juillet 2021 ;

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-03-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents :22
Votants : 29
L’an
DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :

Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER

Absents représentés :

Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET : RELEVEMENT DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE
Vu la délibération n° 02/02.2017 du 27 février 2017 autorisation l’indemnisation des congés annuels de
Madame Gisèle PASSANTE, décédée le 31 décembre 2016 ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements,
les communes et les établissements publics ;
Considérant que l’indemnisation des congés annuels de Madame Gisèle PASSANTE à ses ayants droits n’a pu
être effectuée faute de justificatifs nécessaires ;
Accusé de réception en préfecture

Considérant que Maître Olivier PETUREAU, notaire en charge de la succession073-217302132-20210629-DE2021-06-04-AI
dedeMadame
Date
télétransmission Gisèle
: 29/06/2021 PASSANTE, a
Date de réception préfecture : 29/06/2021
transmis le 2 juin dernier, les documents nécessaires à l’indemnisation des sommes
dues ;
Considérant qu’il appartient à l’administration de lever la prescription quadriennale qui pourrait être opposée
au versement de ce dû;
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En vertu des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit des collectivités
publiques, les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année
suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Cependant, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 de cette loi, l’assemblée délibérante, peut décider «
à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier » de relever ce dernier de la
prescription.
Le Conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le relèvement de la déchéance quadriennale pour
l’indemnisation des congés acquis par Madame Gisèle PASSANTE au 31/12/2016. Le montant à verser s’élève
à 1.412,04 € brut.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de relever la déchéance quadriennale pour l’indemnisation des congés acquis par Madame
Gisèle PASSANTE au 31/12/2016.
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210629-DE2021-06-04-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an
DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :

Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER

Absents représentés :

Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Par délibération en date du 31 mai 2021, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînés par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-07-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021
er

APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1 septembre
2021, tel qu’annexé à la présente délibération;
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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 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA COMMUNE ET
GRAND CHAMBERY POUR LA GEOLOCALISATION DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

La commune de La Ravoire et la communauté d’agglomération Grand Chambéry exercent des compétences
d’éclairage public respectivement sur les voiries communales et sur les voiries communautaires, et sont
concessionnaires de réseaux.
Dans le cadre de la règlementation sur le repérage des réseaux souterrains, chaque concessionnaire est dans
l’obligation de connaître l’implantation précise de ses réseaux sensibles.
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Les réseaux relevant des deux maîtrises d’ouvrages étant en continuité et soumis à la même réglementation, il a
été convenu d’établir un groupement de commandes entre la commune de La Ravoire et la communauté
d’Agglomération de Grand Chambéry pour géoréférencer les réseaux présents sur les voiries communales et
communautaires sur le territoire de la commune de La Ravoire.
Une convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement du groupement doit être signée entre ses
membres. Cette convention désigne la commune de La Ravoire comme étant le coordonnateur et le pouvoir
adjudicateur dans le cadre de ce groupement.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de convention à intervenir entre Grand Chambéry et la commune de La
Ravoire pour la constitution de groupement de commande pour la géolocalisation des réseaux
d’éclairage public ;
AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cet objet.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 15/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA COMMUNE ET
GRAND CHAMBERY POUR LA MAINTENANCE DE LA PLATEFORME DE DEMATERIALISATION
« PROFIL ACHETEUR »

La communauté d’agglomération Grand Chambéry, le Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, les communes
de La Motte Servolex et de La Ravoire ont exprimé des besoins en termes de maintenance de la plateforme de
dématérialisation « profil acheteur » (mise en ligne des documents de consultation des marchés publics et
réception des offres des candidats).
Ce marché est passé selon la procédure de marché sans publicité ni mise en concurrence préalable (marché
exclusif), conformément à l’article L.2122-1 du code de la commande publique.
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Le rôle de coordonnateur du groupement, auquel revient la charge d’organiser la consultation, est tenu par
GRAND CHAMBERY.
Une convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement du groupement doit être signée entre ses
membres.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création du groupement de commandes à intervenir avec GRAND CHAMBERY, la
Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry et la commune de La Motte Servolex pour la
maintenance de la plateforme de dématérialisation « profil acheteur » ;
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/02.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

FIXATION DU TARIF DES BADGES D’ACCES AUX SALLES COMMUNALES

Avec la généralisation de la mise en place des contrôles d’accès dans les différentes salles communales, il parait
nécessaire d’apporter un cadre à la distribution des badges aux associations afin d’avoir un traitement
équitable entre toutes et de les responsabiliser dans la gestion et l’utilisation de ces badges.
La collectivité souhaite donc facturer aux associations toute remise de badge à partir du 11ème dispositif. Le coût
unitaire sera de 15 €.
Il est proposé d’adopter la délibération ci-jointe fixant le montant du coût unitaire des badges d’accès aux
salles communales à 15 € à partir du 11ème dispositif remis.
L’encaissement des règlements sera réalisé par la régie du service Vie associative.
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
FIXE le montant du coût unitaire des badges d’accès aux salles communales à 15 € à partir du 11ème
dispositif remis.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/02.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES AUPRES DU SERVICE ADMINISTRATION GENERALE

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2004, modifiée le 29 avril 2005 et le 26
novembre 2012, instituant une régie de recettes auprès service Administration générale ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 février 2021 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2021 fixant les tarifs des badges d’accès aux
salles communales ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité DECIDE :
Article 1 : L’article 3 de la délibération susvisée est modifié comme suit :
« La régie encaisse les produits suivants :
1. : Location de salles (compte d’imputation 752)
2. : Gestion des badges pour le contrôle d’accès (compte d’imputation 7588) : montant du coût
unitaire des badges à partir du 11ème dispositif remis et en cas de perte : 15€
3. : Vente de jetons pour le chauffage et l’éclairage des courts de tennis couverts, perçus
contre remise à l’usager d’un reçu. »
Article 2 : Les autres articles de la délibération du 27 septembre 2004 restent inchangés.
Article 3 : Le maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 07/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC GRAND CHAMBERY
POUR L’ACQUISITION ET LA MAINTENANCE DE MATERIELS ET LOGICIELS SYSTEME, RESEAU ET
BUREAUTIQUE

La communauté d’agglomération Grand Chambéry, le Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, la commune
de La Motte Servolex et son CCAS, le Syndicat mixte Savoie Déchets, la commune de La Ravoire et son CCAS
souhaitent constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet
l’acquisition d’équipements, de logiciels et d’outils dédiés au système, aux services réseau et à leur sécurité, mais
également la maintenance et l’acquisition de supports de ces produits.
Ce marché sera passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert. Son lancement est prévu en avril 2021.
Le rôle de coordonnateur du groupement, auquel revient la charge d’organiser la consultation, est tenu par
GRAND CHAMBERY.
Une convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement du groupement doit être signée entre ses
membres.
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création du groupement de commandes à intervenir avec GRAND CHAMBERY, la
Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, la commune de La Motte Servolex, le CCAS de la Motte
Servolex, le Syndicat mixte Savoie Déchets et le CCAS de La Ravoire pour la passation d’un marché
d’acquisition et maintenance de matériels et logiciels système, réseau et bureautique ;
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 08/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

REMISE GRACIEUSE SUR LES LOYERS DUS PAR UN LOCATAIRE

Depuis décembre 2011, dans le cadre du relogement des locataires de l’ancienne Maison Miège, la collectivité
loue à Mme et M. Laurent GAUTHIER (agent municipal maintenant à la retraite) un appartement de type F4
avec garage, dans le batiment lui appartenant situé au 183 rue Richelieu à La Ravoire, moyennant un loyer
mensuel sans les charges de 605.52 € (en vigueur au 1er juillet 2020).
En octobre 2020, le remplacement de la chaudière a été entrepris afin que le locataire puisse chauffer
convenablement son appartement.
Or, depuis ces travaux, il a constaté de sérieux ruissèlements d’eau dans ses pièces et la présence de
moisissures, ce qui l’a notamment conduit à condamner l’utilisation de l’une des chambres, problèmes dus à un
défaut de ventilation (absence de VMC) datant de la construction du bâtiment.
Dans ses conditions, le locataire ne jouit pas correctement de son appartement.
A titre d’indemnisation, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder au locataire une remise
gracieuse correspondant à la moitié des loyers couvrant la période d’occupation du 1er février 2021 au 30 mai
2021, soit la somme de 1 211.04 €
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
ACCORDE la remise gracieuse de 1 211.04 € sur les loyers dus par Mme et M. Laurent GAUTHIER
pour la période de février à mai 2021, soit 302,76 € / mois ;
AUTORISE le maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 11/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE pour l’exercice 2021

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire et annexé à la présente délibération sur les orientations
budgétaires envisagées par la collectivité sur l’exercice 2021, la présentation des engagements pluriannuels, la
structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget ;
Après avoir examiné les différents points évoqués dans ce rapport et débattu des questions posées par les
conseillers municipaux ;
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Après en avoir débattu, Le Conseil municipal à l’unanimité :
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable au vote du budget primitif
de l’exercice 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES AUPRES DU SERVICE EDUCATION / JEUNESSE

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 mai 2000 instituant une régie de recettes auprès du
service Garderie – Etude – Restaurants scolaires de la commune de La Ravoire, modifiée les 17 décembre
2007, 30 mai 2011 et 25 juin 2013 ;
Vu le montant des recettes encaissées au cours des précédents exercices ;
Sur avis conforme du comptable public assignataire ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :

L’article 6 de l’arrêté en date du 19 mai 2000 est modifié comme suit :
« Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 8 000 € ».

Article 2 :

Les autres articles de la délibération susvisée restent inchangés.

Article 3 :

Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

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

L’association « Tennis club de La Ravoire » a sollicité la commune pour qu’elle garantisse un emprunt destiné à
financer les travaux de rénovation de deux courts extérieurs de tennis (réfection totale de la surface de jeu des
terrains n° 1 et 2, remplacement des grillages périphériques de ces terrains, mise en place d’un éclairage
extérieur en LED).
Le prêt que compte souscrire le Tennis Club de La Ravoire serait réalisé aux conditions suivantes :
- Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
- Taux fixe : 1,28 %
- Durée : 120 mois
- Montant : 160 000 € maximum
- Périodicité : mensuelle
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Il est proposé au Conseil municipal de garantir cet emprunt à hauteur de 50%.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 et D. 1511-35 ;
Vu le Code civil et notamment ses articles 2288 et suivants ;
Considérant que l’association « Tennis club de la Ravoire » qui a effectué une consultation financière auprès de
différents établissements financiers, sollicite la garantie de la ville pour le remboursement de cet emprunt, à
hauteur de 50%, à contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie ;
Considérant que la quotité maximale susceptible d’être garantie par une plusieurs collectivités sur un même
emprunt est fixé à 50% ;
M. Jean-Yves ROUIT ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accorder à l’association « Tennis club de la Ravoire » la garantie de la ville, à hauteur de
50%, pour le remboursement d’un emprunt de 160 000 € maximum que l’association se propose de
contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie, ce prêt étant destiné à financer la réalisation de
travaux de rénovation de deux courts extérieurs de tennis à la Ravoire.
CONSTATE que cet emprunt est assorti des caractéristiques financières suivantes :
- Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
- Taux fixe : 1,28 %
- Durée : 120 mois
- Montant : 160 000 € maximum
- Périodicité : mensuelle
- Amortissement : échéances constantes.
DIT que, au cas où, pour quelque motif que ce soit, l’association « Tennis club de la Ravoire » ne
s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires
qu’elle aurait encourus, la ville s’engage à effectuer, à hauteur de 50%, le paiement en ses lieu et
place, sur simple demande du Crédit Agricole des Savoie adressée par lettre missive, sans jamais
pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement d’une ressource suffisante, dont la création est
prévue ci-dessous et affectée à la garantie.
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer, en cas de besoin, une ressource suffisante pour
couvrir les charges de l’emprunt, à hauteur de 50%.
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole
des Savoie et l’association « Tennis club de la Ravoire » et à signer la convention afférente.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière à intervenir avec le Crédit Agricole
des Savoie en vue de définir les modalités de mise en œuvre.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

CREATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET LEURS CREDITS DE PAIEMENT (AP CP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9,
Considérant que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des autorisations de
programme et des crédits de paiement (AP CP),
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers,
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Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce
qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes,
Considérant que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des
crédits de paiement correspondants,
Considérant que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. Elles
sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice, du
budget supplémentaire ou des décisions modificatives,
Considérant que la procédure financière des AP CP permet, d’une part, une planification pluriannuelle des fonds
de concours en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas grever les CP de l’exercice
en cours,
Considérant l’avis de la Commission des Finances réunie le 8 mars 2021,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de créer les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement, selon les montants fixés
dans les tableaux ci-après :
Création d’un stade de rugby sur le site des Massettes
Autorisation de programme n° 1 : 3.000.000 € (opération 76)
Crédits de paiements au titre du budget pour 2021 : 1.000.000 € (y compris les restes à
réaliser de dépenses de 2020)
Crédits de paiements au titre du budget pour 2022 : 2.000.000 €
Pour information, les crédits de paiements pour 2021sont financés par un emprunt d’équilibre
de 1.000.000 €. Pour ceux de 2022, ils seront financés en fonction des résultats de 2021 par de
l’emprunt et (ou) de l’autofinancement.
Restructuration du Centre communal d’action sociale
Autorisation de programme n° 2 : 160.000 € (opération 70)
Crédits de paiements au titre du budget pour 2021 : 60.000 €
Crédits de paiements au titre du budget pour 2022 : 100.000 €
Pour information, les crédits de paiements pour 2021sont financés par l’autofinancement. Idem
pour 2022.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MAINTENANCE
INFORMATIQUE DES ECOLES

La ville de Chambéry souhaite se doter d’un marché public pour la maintenance du parc informatique de ses
écoles publiques. Les équipements concernés sont les ordinateurs fixes, portables, tablettes tactiles,
vidéoprojecteurs actuellement déployés dans les établissements, ainsi que ceux qui seront acquis ultérieurement.
L’accord cadre portera sur le support technique par téléphone (hotline) et un support technique logiciel et
matériel sur site.
Les communes de La Motte Servolex et de La Ravoire ont fait part de leur intérêt pour ce contrat et désirent
constituer un groupement de commande, qui permettra de mutualiser ces services dans le but d’obtenir des
économies d’échelle.
Un groupement de commande doit être mis en place entre les trois villes.
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Pour ce faire, un projet de convention constitutive de groupement de commande est proposé pour une mise en
concurrence des opérateurs concernés. Il formalise les modalités d’organisation et de fonctionnement du
groupement, et la désignation de la ville de Chambéry comme coordonnateur. Sa durée correspond à la durée
prévue pour l’accord-cadre (3 ans).
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation, de la
passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en vue de la satisfaction
des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes, du suivi des
consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
Les caractéristiques du contrat à passer sont les suivantes :
• Accord-cadre à bons de commande passé en procédure adaptée ouverte,
• sans montant minimum mais avec un maximum fixé à 67 000 € HT annuels
• pour une durée d’un an, renouvelable deux fois.
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la constitution du groupement de commande, d’autoriser
l’autorité exécutive à signer cette convention, et à signer l’accord-cadre issu de la consultation sur procédure
adaptée ouverte dans les conditions décrites ci-avant.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la constitution d’un groupement de commande entre les Villes de Chambéry, La Motte
Servolex, La Ravoire pour la maintenance informatique des écoles ;
APPROUVE les termes du projet de convention constitutive de groupement de commande telle
qu’annexé au présent rapport ;
ACCEPTE le rôle de coordonnateur du groupement par la Ville de Chambéry ;
AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à signer ladite convention et à prendre toutes
mesures d’exécution de la présente délibération ;
AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à préparer, passer et signer l’accord-cadre monoattributaire à bons de commande dans les conditions exposées au présent rapport, avant le
lancement de la procédure de consultation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 14/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absent représenté :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 16/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absent représenté :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, en application des dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M14 du 27 décembre 2005 modifiée, de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2020,
issu du Compte Administratif 2020 pour le budget primitif 2021.
I. RAPPEL des PRINCIPES d’AFFECTATION
L’arrêté des comptes 2020 permet de déterminer :
- Le résultat 2020 de la section de fonctionnement : ce résultat est constitué par le résultat comptable
constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre – dépenses réelles et d’ordre), augmenté
du résultat 2019 reporté de la section de fonctionnement (compte 002) ;
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-

Le solde d’exécution 2020 de la section d’investissement ;
Les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2021.

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2020 doit en priorité couvrir le besoin
de financement 2020 de la section d’investissement.
Le besoin de financement de la section d’investissement est obtenu par la différence entre les dépenses
d’investissement de l’exercice 2020 , majorées du déficit d’investissement 2019 reporté, et les recettes propres
à l’exercice 2020 et de la quote-part de l’excédent 2019 de fonctionnement affecté en investissement en 2020.
La nomenclature comptable M14 précise que le besoin en financement de la section d’investissement doit être
corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être
affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
- De financer les restes à réaliser 2020 en fonctionnement, s’il en existe ;
- De réallouer des crédits annulés en 2020 ;
- D’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.
II. AFFECTATION DU RESULTAT 2020 – MODALITES DE CALCUL
A la clôture de l’exercice 2020 :
1) En section de fonctionnement :
 Le total des recettes de l’année s’élève à : 10 393 577,43 €
 Le total des dépenses de l’année s’élève à : 9 693 997,42 €
Le résultat de fonctionnement s’établit donc par différence à : 699 580,01 €
 Auquel il convient d’ajouter la quote-part du résultat de fonctionnement 2019 reportée : 1 287 031,22 €
Le résultat de clôture, en fonctionnement, atteint donc : 1 986 611,23 €
2) En section d’investissement :
 Le total des recettes de l’exercice atteint : 4 996 781,13 €
 Le total des dépenses de l’exercice atteint : 3 674 476,43 €
Auquel est ajouté le déficit d’investissement 2019 reporté : -1 628 362,49 €
Portant le total des dépenses de l’exercice à : 5 302 838,92 €
Soit un solde négatif d’exécution de la section d’investissement de : -306 057,79 €
 Auquel il convient d’ajouter le solde négatif des restes à réaliser 2020 : -281 050,82 €
Le besoin de financement de l’investissement 2020 est donc porté à : 587 108,61 €
3) En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2020, on constate :
 Un excédent de clôture en fonctionnement de : 1 986 611,23 €
 Un déficit de clôture en investissement de :
- 587 108,61€
Dont la somme dégage un solde positif de : 1 399 502,62 €
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Considérant le besoin de financement d’investissement, DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement
de 1 986 611,23 € conformément au tableau de reprise du résultat ci-après :
RECAPITULATION GENERALE
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat d’investissement 2020 :
• Solde d’exécution d’investissement 2020 sur compte 001
• Solde des restes à réaliser investissements 2020
Un déficit de clôture en investissement 2019
Résultat de fonctionnement 2020
• Résultat de l’exercice
• Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
AFFECTATION
• En réserve au compte 1068
• Report en fonctionnement sur compte 002

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
-

-306 057,79 €
-281 050,82 €
-587 108,61 €
699 580,01 €
1 287 031,22 €
1 986 611,23 €
587 108,61 €
1 399 502,62 €
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DIT que cette affectation du résultat sera inscrite au budget primitif pour l’exercice 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 17/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absent représenté :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021

Vu la loi n° 90-10 du 10 Janvier 1990 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances annuelles ;
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’année 2021 ;
Vu les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux ;
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 22 février 2021 ;
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 8 mars 2021 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit :
TAXE
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases notifiées
14 124 113
19 905

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Taux voté
31,03 %
65,00 %
TOTAL

Produit assuré
4 382 712 €
12 938 €
4 395 650 €

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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 18/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absent représenté :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

BUDGET PRIMITIF 2021

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L 2311-1 à L
2343-2 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 13 ;
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (article 7
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;
Vu le débat d’orientation budgétaire en date du 22 février 2021 ;
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2021 arrêté comme suit :

Fonctionnement
Investissement

DEPENSES
10 191 402,62 €
4 796 750,08 €

RECETTES
10 191 402,62 €
4 796 750,08 €

TOTAL

14 988 152,70 €

14 988 152,70 €

DIT que les crédits sont exécutoires par le comptable du Trésor public dans leur montant au niveau
du chapitre en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section d’investissement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

GRATUITE DES PRESTATIONS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES POUR L’ACCUEIL
EXCEPTIONNEL DES ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE

Vu la circulaire du 8 avril 2020 sur l’instruction relative à l’accueil exceptionnel des enfants de 3 à 16 des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la liste des personnels réputés indispensables à la gestion de de la crise sanitaire en date du 2 avril 2021 ;
A la suite des annonces du Président de la République et dans le contexte de la suspension de l’accueil en
présentiel dans les établissements scolaires à partir du 6 avril 2021, est mis en place un dispositif exceptionnel
de garde pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
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Ce dispositif reste permanent durant la période de fermeture des établissements scolaires. Il inclut les jours de
fermeture des écoles les mercredis, les vacances scolaires et les jours fériés.
Aussi, afin de ne pas léser les parents identifiés comme personnels indispensables à la crise par les services de
l’Etat, les prestations liées à l’accueil exceptionnel de leurs enfants sur les temps périscolaires, extra scolaires et
sur la période des vacances scolaires seront gratuites.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE la gratuité des prestations périscolaires et extrascolaires pour l’accueil exceptionnel des
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D'UN
MARCHE DE FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES LIGNES FIXES,
MOBILES ET INTERNET

Il est proposé de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour
objet la fourniture de services de télécommunications pour les lignes fixes, mobiles et internet.
Suite au travail d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour le recensement et l’analyse de l’existant en termes de
téléphonie et d’accès internet, les communes ou entités ayant manifesté leur intérêt pour intégrer le groupement
sont les suivantes : Grand Chambéry, la Ville et le CCAS de Chambéry, la commune et le CCAS de la MotteServolex, la commune et le CCAS de La Ravoire, les communes de Barby, Challes-les-eaux, Cognin, JacobBellecombette, La Compote, La Thuile, Le Noyer, Lescheraines, Saint Jean d’Arvey, Vimines, le syndicat mixte
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Le projet de convention constitutive de groupement de commande qui est proposé formalise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du groupement, et la désignation de Grand Chambéry comme
coordonnateur.
Sa durée correspond à la durée prévue pour l’accord-cadre.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée initiale de trois ans et pourra être renouvelé une fois un an, soit une
durée totale de 4 ans.
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation, de la
passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en vue de la satisfaction
des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes, du suivi des
consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
La consultation comportera différents lots relatifs aux services de téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet
xDSL et Fibre.
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en avril 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création du groupement de commandes à intervenir sous la coordination de GRAND
CHAMBERY pour la passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture de services de
télécommunications pour les lignes fixes, mobiles et internet ;
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D'UN MARCHE DE FOURNITURE
D'ORDINATEURS FIXES, PORTABLES ET TABLETTES

La communauté d’agglomération Grand Chambéry, le Ville de Chambéry et son CCAS, les communes de La
Motte Servolex et de La Ravoire et leurs CCAS, la commune du Noyer et le Syndicat mixte Savoie Déchets ont
exprimé des besoins en terme de fourniture d’ordinateurs fixes, portables, tablettes, et accessoires liés à ces
équipements.
Le projet de convention constitutive de groupement de commande proposé formalise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du groupement, et la désignation de Grand Chambéry comme
coordonnateur.
Accusé de réception en préfecture
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Sa durée correspond à la durée prévue pour l’accord-cadre.
L’accord-cadre sera conclu pour une durée initiale de deux ans et pourra être renouvelé deux fois un an, soit
une durée totale de 4 ans.
Aux termes de cette convention à intervenir, le coordonnateur aura la charge de la préparation, de la
passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre à bons de commande en vue de la satisfaction
des besoins de ses membres.
Chaque membre du groupement de commande se chargera de l’exécution de ses commandes, du suivi des
consommations et du paiement des factures relatives à ses consommations.
La consultation comportera trois lots distincts relatifs aux types d’équipements et accessoires liés, le descriptif cidessous les détaillant de façon non exhaustive.
Lot 1 : ordinateurs fixes
Tours d’ordinateurs et périphériques associés
Lot 2 : ordinateurs portables
Portables, station d’accueil et périphériques associés, mallettes de transport
Lot 3 : tablettes tactiles
Tablettes de différents formats, Android et Apple, coques de protections
Chaque lot donnera lieu à l’élaboration d’un accord-cadre à bons de commande.
Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins par chaque membre.
Ce marché sera passé par voie d’appel d’offre ouvert. Son lancement est prévu en mai 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création du groupement de commandes entre Grand Chambéry, la Ville de
Chambéry, le CCAS de Chambéry, la Ville de La Motte-Servolex, le CCAS de La Motte-Servolex, la
Ville de La Ravoire, le CCAS de La Ravoire, la Ville de Le Noyer et le Syndicat mixte Savoie
Déchets pour la fourniture d'ordinateurs fixes, portables et tablettes ;
AUTORISE le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021

Vu la loi n° 90-10 du 10 Janvier 1990 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances annuelles ;
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des deux taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’année 2021 ;
Vu les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux ;
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 22 février 2021 ;
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 08 mars 2021;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210412-DE2021-04-12-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021

98

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit :
TAXE
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases notifiées
13 042 000
20 400

Taux voté
31,03 %
62,27 %
TOTAL

Produit assuré
4 046 933 €
12 703 €
4 059 636 €

(cette délibération annule et remplace la délibération n° 17/03.2021 du 22 mars 2021)
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

GRATUITE DES PRESTATIONS POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DES
PERSONNELS INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Vu l’ensemble des recommandations du guide ministériel du 3 avril 2021 sur l’accueil exceptionnel des enfants
de 0 à 3 des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la liste des personnels réputés indispensables à la gestion de de la crise sanitaire en date du 2 avril 2021 ;
A la suite des annonces du Président de la République et dans le contexte de la suspension de l’accueil dans les
établissements du jeune enfant à partir du 6 avril 2021, est mis en place un dispositif exceptionnel de garde
pour les enfants de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Accusé de réception en préfecture
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Ce dispositif reste permanent pour la période de fermeture des établissements d’accueil des jeunes enfants dans
la mesure des capacités d’accueil définie par 4° l’article R. 2324-17 du code de la santé publique. Les
possibilités d’accueil en surnombre sont suspendues. Il inclut les jours de fermeture des vacances scolaires.
Aussi, afin de ne pas léser les parents identifiés comme personnels indispensables à la crise par les services de
l’Etat, les prestations liées à l’accueil exceptionnel de leurs enfants seront gratuites.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE la gratuité des prestations pour l’accueil exceptionnel des enfants de moins de trois ans des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 02/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

EXONERATION DES DROITS DE PLACE POUR L’ANNEE 2021 - TERRASSES ET MARCHE
D’APPROVISIONNEMENT

Vu la délibération du 26 novembre 2018 fixant les tarifs des droits de place à partir du 1er janvier 2019 ;
Considérant les mesures générales mises en place par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et les conséquences économiques liées à cette épidémie ;
Considérant les dispositions annoncées par le gouvernement à partir du 19 mai 2021, imposant aux bars et
restaurants une limitation à la moitié de leur capacité, et des tablées de 6 personnes maximum, induisant
notamment des augmentations de surfaces liées à la distanciation obligatoire ;
Considérant que la Ville de La Ravoire souhaite, dans ce contexte difficile, continuer d’accompagner
spécifiquement les commerces de proximité les plus impactés par les conséquences économiques liées à
l’épidémie de Covid-19 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE l’exonération des droits de places pour l’année 2021 pour les terrasses et les commerçants
du marché d’approvisionnement communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACQUISITION D’UNE SOLUTION DE SERVICE
D’ACCUEIL POUR LES PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS

Dans le cadre de l’amélioration de la relation à l’usager, la Communauté d’agglomération GRAND CHAMBERY,
la ville de Chambéry et son CCAS, les communes de La Motte Servolex et de La Ravoire souhaitent se doter d’un
service de traduction ou de transcription en langue des signes française (LSF), langue parlée complétée (LPC),
transcription écrite simultanée, et proposent la constitution d’un groupement de commandes.
Le service doit être disponible pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles et aphasiques
depuis les sites internet et les portails de démarche en ligne, ou sous forme d’application mobile.
Il doit être proposé pour tous les numéros de téléphone et être compatible avec des services disposant d’un
serveur vocal interactif.
Il doit être également accessible sur rendez-vous lorsque les personnes concernées sont reçues physiquement.
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Le marché a pour objet la fourniture de services liés au droit d’utilisation, à la mise en œuvre, à l’hébergement,
à la maintenance, au support et aux formations d’une solution de service d’accueil pour les publics sourds et
malentendants. Le lancement du marché est prévu au 2ème trimestre 2021.
Le rôle de coordonnateur, auquel revient la charge d’organiser la consultation, de signer et notifier les marchés
sera tenu par Grand Chambéry.
Une convention est nécessaire pour formaliser les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création du groupement de commandes à intervenir avec Grand Chambéry, la Ville
de Chambéry, le CCAS de Chambéry et la Ville de La Motte-Servolex pour l’acquisition d’une
solution de service d’accueil pour les publics sourds et malentendants ;
AUTORISE le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN AGENT COMMUNAL

En date du 10 avril 2021, lors de la procédure d’établissement d’un passeport pour un mineur de plus de 15
ans, un agent du service Etat civil, nouvellement en poste, a demandé à l’administré un timbre fiscal à 17 € au
lieu du timbre fiscal à 42 €.
Ce timbre fiscal ne s’achetant que de manière dématérialisée sur le site des impôts, il n’est pas possible d’en
demander le complément.
L’agent a voulu rectifier son erreur en prenant à son compte l’achat du timbre fiscal requis. Il a donc réglé la
somme de 42 € en payant directement avec sa carte bancaire sur le site du gouvernement www.impots.gouv.fr.
La collectivité propose de rembourser cette somme à l’agent communal.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE de remboursement la somme de 42 € à Mme Amandine RADIX ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6718 de la section de
fonctionnement du budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
Vu les demandes d’admission en non-valeur de la Trésorière municipale dressée sur l’état des produits
irrécouvrables en date du 25 février 2021;
Considérant que Madame la Trésorière municipale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer
certaines créances auprès des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas
d’adresse connue ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant 4 050,85 € pour les années 2013 à
2020, se décomposant ainsi :
Année de référence
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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

Montant

TOTAL

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

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6541 du Budget de l’exercice 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°08/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRIMITIF 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°1 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article

Libellé

Inscription BP 2021

6419

Remboursement maladie

73111

74121

Contributions directes
Dotation Globale de
fonctionnement
Dotation de Solidarité rurale

744

crédits votés

total

150 000,00 €

20 000,00 €

170 000,00 €

4 290 000,00 €

-145 730,00 €

4 144 270,00 €

300 000,00 €

-29 302,00 €

270 698,00 €

100 000,00 €

-3 106,00 €

98 894,00 €

F.C.T.V.A.

7 800,00 €

62,97 €

7 862,97 €

7473

Participation département

5 500,00 €

4 500,00 €

10 000,00 €

74834

Compensation TF

11 000,00 €

114 024,00 €

125 024,00 €

74835

Compensation TH

85 000,00 €

-85 000,00 €

0,00 €

7788

Produits exceptionnels divers

100 000,00 €

10 000,00 €

110 000,00 €

7811

Reprise sur amortissements

700,00 €

+500,00 €

1 200,00 €

5 050 000,00 €

-114 051,03 €

4 935 948,97 €

7411

TOTAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

Inscription BP 2021

022
60623

Dépenses imprévues
Alimentation

52 349,87 €
245 820,00 €

7 448,97 €
-700,00 €

59 798,84 €
245 120,00 €

6068

Autres matières et fournitures

150 600,00 €

-500,00 €

150 100,00 €

6135

Location mobilière

65 200,00 €

-8 000,00 €

57 200,00 €

615221

Entretien de bâtiments

52 000,00 €

4 000,00 €

56 000,00 €

6156

Maintenance

131 910,00 €

1 000,00 €

132 910,00 €

6161

Assurances multirisques

58 000,00 €

-14 500,00 €

43 500,00 €

6168

Autres assurances

0,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

6182

Abonnement

16 180,00

100,00 €

16 280,00 €

6232

Fêtes et cérémonie

162 215,00 €

-49 900,00 €

112 315,00 €

6512

Droits d’auteurs

11 300,00 €

-3 000,00 €

8 300,00 €

65541

Participation SIVU

145 650,00 €

-80 000,00 €

65 650,00 €

673

Annulation titres sur exercices

1 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

678

Autres charges exception

10 000,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

1 102 224,87 €

-114 051,03 €

988 173,84 €

TOTAL

crédits votés

total

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé

10222

F.C.T.V.A.

1321

Subvention état

Inscription BP 2021

crédits votés

total

325 000,00 €

-34 385,12 €

290 614,88 €

124 288,00

42 500,00 €

166 788,00 €

1322

Subvention région

204 420,00 €

40 942,00 €

245 362,00 €

1323

Subvention Département.

151 300,00 €

82 563,66 €

233 863,66 €

1328

Autres subventions

172 498,75 €

22 500,00 €

194 998,75 €

238

Rembnt avance forfaitaire

6 330,00 €

6 330,00 €

160 450,54 €

1 137 957,29 €

TOTAL

0,00 €
977 506,75 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre

Libellé

020

Dépenses imprévues

27638

EPFL

28184

Inscription BP 2021

crédits votés

total

571,67 €

20 012,26 €

20 583,93 €

77 593,38 €

1 372,00 €

78 965,38 €

Régularisation Amortissements

0,00 €

+500,00 €

500,00 €

238/28

Avance forfaitaire

0,00 €

6 330,00 €

6 330,00 €

2313/30

Maison de Féjaz

0,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

21534/33

PPI éclairage public

42 466,40 €

5 500,00 €

47 966,40 €

2031/52

Etudes

31 003,00 €

111,00 €

31 114,00 €

2128/63

Jardins partagés

5 000,00 €

5 500,00 €

10 500,00 €

2128/66

RAR 2020

2 274,72 € €

-2 274,72 €

0,00 €

21318/67

Porte garage à vélo PM

0,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2313/70

Tatamis DOJO

14 144,69 €

16 000,00 €

30 144,69 €

2312/72

Courts de tennis

160 000,00 €

-20 000,00 €

140 000,00 €

2158/73

Vidéo protection

40 000,00 €

21 500,00 €

61 500,00 €

2051/301

Logiciels

0,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

2183/301

Informatique Maison Féjaz

15 000,00 €

3 000,00 €

18 000,00 €

2151/600

Giratoire LA RAVOIRE

156 000,00 €

12 800,00 €

168 800,00 €

2152/600

Travaux de voirie

44 000,00 €

1 600,00 €

45 600,00 €

544 053,86 €

160 450,54 €

704 504,40 €

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET :

FIXATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE POUR 2022

Vu l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 instaurant la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure en remplacement des 3 taxes sur la publicité alors en vigueur ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2333-9 et L.2333-10 ;
Considérant que les tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de
l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, soit un taux de variation applicable aux
tarifs de la TLPE en 2022 qui s’élève à + 0,00 % (source INSEE) ;
Considérant qu’il convient d’adapter les tarifs qui seront applicables sur la commune
pour enl’année
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour l’année 2022 comme suit :
Dispositifs publicitaires (taxation à l’unité)
Supports non numériques
Superficie totale ≤ à 50 m²

21,40 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

42,80 € le m²

Supports numériques
Superficie totale ≤ à 50 m²

64,20 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

128,40 € le m²

Pré-enseignes (taxation à l’unité)
Supports non numériques
Superficie totale ≤ à 1,5 m²

exonération

Superficie totale > à 1,5 m² et ≤ à 50 m²

21,40 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

42,80 € le m²

Supports numériques
Superficie totale ≤ à 1,5 m ²

exonération

Superficie totale > à 1,5 m² et ≤ à 50 m²

64,20 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

128,40 € le m²

Enseignes (Taxation sur le cumul des surfaces des enseignes)
Superficie totale > à 7 m²et ≤ à 12 m²

21,40 € le m²

Superficie totale > à 12 m² et ≤ à 50 m²

42,80 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

85,60 € le m²

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°12/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET : La réforme de la TCCFE : projet de répartition entre la commune et le SDES
VU l’article 54 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances
2021.
Accusé depour
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VU les articles du CGCT relatifs à la TLCFE, principalement L.2333-2 à L.2333-4 et L.3333-2,
L.3333-3 et L.5212-24.
La commune a délibéré en 2011 pour fixer le coefficient d’application de la Taxe sur les
Consommations Finales d’Electricité (TCCFE) applicable à tous les usagers de l’électricité
raccordés en basse tension résidant ou en activité sur le territoire communal et fixant à 4 le
coefficient de prélèvement de la TCCFE.
Depuis 2012 la commune a confié au SDES la collecte de cette taxe et son contrôle. Pour cette
mission, le syndicat prélève 3% de frais de gestion sur la taxe collectée.
La loi de finances du 29 décembre 2020 (LOF 2021) réforme le régime de taxation de
l’électricité pour uniformiser le cadre fiscal applicable à l’électricité avec les autres énergies
(produits pétroliers, gaz naturel…). Cette uniformisation est dictée par la Communauté
européenne.
Les trois taxes actuelles qui s’appliquent sur l’électricité sont rappelées ci-dessous :
Taxe Intérieure sur les Consommations Finales d’Electricité (TICFE), prélevée par l’Etat
auprès des consommateurs ayant une puissance souscrite supérieure à 250 kVA, dits gros
consommateurs ;
Taxe Départementale sur les Consommations Finales d’Electricité (TDCFE), prélevée par
les départements auprès des consommateurs ayant une puissance souscrite inférieure ou
égale à 250 kVA ;
Taxe Communale sur les Consommations Finales d’Electricité (TCCFE), prélevée par les
communes et/ou leurs syndicats intercommunaux ayant la compétence auprès des
consommateurs ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kVA.
Ces trois taxes vont être regroupées en une seule taxe sur l’électricité dénommée Taxe Intérieure
sur les Consommations Finales d’Electricité (TICFE), les deux dernières précitées devenant
respectivement la part départementale et la part communale de cette nouvelle taxe.
Toujours dans la LOF 2021, l’Etat a précisé, pour la part communale de la TICFE, les seuils minima
de prélèvement associés à cette uniformisation prévue sur trois ans, à savoir :
Le coefficient 4 à compter du 1er janvier 2021 ;
Le coefficient 6 à compter du 1er janvier 2022 ;
Le coefficient 8,5 à compter du 1er janvier 2023.
Les modalités de prélèvement de la future TICFE, ainsi que les dispositions afférentes à son
contrôle et à son reversement aux collectivités territoriales, ne sont pas encore totalement
définies par l’Etat. La solution envisagée à ce jour est qu’à compter du 1er janvier 2023, l’Etat
reversera la part communale aux communes et/ou à leurs syndicats intercommunaux sur la base
d’un montant équivalent à l’application du coefficient mis en place par ces collectivités au 1er
janvier 2022, puis au 1er janvier 2023.
Le comité syndical du SDES a décidé le 15 décembre 2020 d’instaurer le coefficient maximum
prévu de 8,5 pour les communes inférieures ou égales à 2 000 habitants, coefficient qui
s’appliquera dès le 1er janvier 2022.
Dans le prolongement de sa délibération du 15 décembre 2020, le SDES propose aux 49
communes adhérentes supérieures à 2 000 habitants, de délibérer en concordance avec lui pour
appliquer sur leur territoire le coefficient de 8,5 de prélèvement de la TCCFE et ce, avec la
répartition suivante :



Le montant associé au coefficient 5 reversé aux communes ;
Le montant associé au coefficient 3,5 conservé par le SDES.
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En ce qui concerne la commune, le montant prévisionnel équivalent à l’application du coefficient
de 8.5 proposé s’établirait à compter de 2022 à 180.000 € et la répartition de ce produit
entre le SDES et la commune serait la suivante :
-

Commune 106.000 € (82.000 € actuellement) soit 59 % du produit
SDES 74.000 € soit 41 % du produit

Le SDES a indiqué que les recettes conservées, suite à la répartition proposée ci-dessus, lui
permettraient d’agir au moyen de participations financières directes et/ou par capitalisation
dans des sociétés de projets, par la création d’une société d’Economie Mixte (SEM) comprenant
le SDES et la SAS (Société Aménagement de la Savoie) selon les trois d’axes d’intervention
précisés ci-après :






L’amélioration de la performance énergétique de l’éclairage public, qui ne peut
désormais être financé que marginalement par la redevance ad hoc du nouveau contrat
de concession concernant la distribution publique de l’électricité dont le SDES est
l’autorité concédante;
La rénovation énergétique des bâtiments communaux, notamment les travaux et
prestations associées au nouveau décret tertiaire et aux Certificats d’Economies
d’Energie (CEE);
Le développement des énergies renouvelables (EnR) entre autres celles productrices
d’électricité.

Considérant que la proposition faite par le SDES de mise en œuvre de « participations
financières directes et/ou par capitalisation dans des sociétés de projets » manque à ce stade
de précisions tant au niveau des projets soutenus qu’en ce qui concerne le montage juridique et
financier de la future structure mise en place,
Considérant que les enjeux financiers liés à cette réforme sont importants pour la commune dans
un contexte de raréfaction des recettes consécutif aux réformes fiscales engagées par l’Etat et
aux incertitudes pesant à l’avenir sur la pérennité des concours financier de l’Etat (DGF),
Considérant par ailleurs que la décision prise par la commune d’adhérer à la proposition du
SDES est quasiment irrévocable,
Considérant que la collectivité se garde la possibilité d’adhérer dans les années à venir à la
proposition du SDES.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
REFUSE l’adhésion à la proposition du SDES telle que précisée dans la délibération n°418-2020 du 15 décembre 2020.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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 celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée àAccusé
ce même
tribunal administratif dans un
de réception en préfecture
délai de deux mois.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO
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OBJET : La réforme de la TCCFE
VU l’article 54 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VU les articles du CGCT relatifs à la TLCFE, principalement L.2333-2 à L.2333-4 et L.3333-2,
L.3333-3 et L.5212-24.
La commune a délibéré en 2011 pour fixer le coefficient d’application de la Taxe sur les
Consommations Finales d’Electricité (TCCFE) applicable à tous les usagers de l’électricité raccordés
en basse tension résidant ou en activité sur le territoire communal et fixant à 4 le coefficient de
prélèvement de la TCCFE.
Depuis cette date la commune a confié au SDES la collecte de cette taxe, et son contrôle contre
l’application de 3% de frais de gestion prélevés sur la taxe collectée.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
FIXE à 6 le coefficient multiplicateur, à partir du 1er janvier 2022 conformément à la loi
du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 réformant le régime de taxation de
l’électricité,
ENTERINE la fixation du coefficient multiplicateur à partir du 1er janvier 2023 tel qu’il
sera fixée par les lois de finances à venir, à ce jour 8,5,
DECIDE de reprendre en gestion directe dès 2022 le recouvrement de la T.C.C.F.E. auprès
des fournisseurs d’électricité puis, dès 2023 auprès des services de la Direction Générale
des Financés Publiques.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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 celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai
de deux mois.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE POUR L’AMENAGEMENT DE
LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE

La transformation numérique du service public est aujourd’hui une réalité pour les particuliers avec un objectif de
dématérialisation totale des services publics à l’horizon 2022.
La saisine des administrations par voie électronique a été développée, de nouveaux services numériques ont été
créés (par exemple pour simuler l’estimation de ses droits aux prestations sociales). En quelques années
seulement, cette transition est ainsi devenue une réalité et une véritable stratégie.
Le Département de la Savoie, à travers son appel à projets « Soutien à l’investissement pour les France Services,
les Maisons de Services au Public et les lieux de médiation numérique », soutient une politique d’inclusion
numérique basée sur les acteurs locaux de la médiation numérique en prenant en considération le besoin
d’équipement en matériel informatique de ces lieux.
Accusé de réception en préfecture
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Sont éligibles les dépenses d’équipements informatiques pour les lieux de médiation numérique qui ne sont pas
labellisés MSAP et France Services, et qui ont l’agrément APTIC : serveur et poste informatique, imprimante,
scanner, matériel de vidéo conférence, logiciels bureautiques et spécialisés…
La commune souhaite se positionner sur cet appel à projets et équiper deux espaces publics numériques en
2021 :
• un au centre-ville permettant un travail d’accompagnement dans les démarches administratives de proximité,
• un lié au projet de redynamisation de la Maison de quartier de Féjaz qui se situe en zone de veille active.
Le coût estimatif des dépenses en équipements informatiques pour ce projet est de 10 327,32 € HT.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’aménagement de 2 espaces de médiation numérique ;
SOLLICITE auprès du Département de la Savoie l’obtention d’une subvention la plus élevée possible
pour le soutien en équipement informatique de ces lieux de médiation numérique ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
cette demande de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 10/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

RENOVATION DE DEUX COURTS EXTERIEURS DE TENNIS – DEMANDES DE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Dans le cadre de ses travaux d’investissement, la collectivité a prévu la rénovation des courts extérieurs de
tennis n° 1 et 2.
L’objectif est de rénover ces équipements, aujourd’hui vieillissants, afin de maintenir un niveau de service toujours
qualitatif sur La Ravoire. Ce projet poursuit une démarche de développement des activités sportives extérieures
de notre territoire. Par ailleurs, la mise en place d’un éclairage extérieur en LED permettra d’augmenter les
plages d’utilisation tout en maitrisant les consommations énergétiques.
Cette rénovation prévoit la réfection totale de la surface de jeu, le remplacement des grillages périphériques et
l’éclairage en LED de ces 2 courts.
Le démarrage des travaux est prévu en mai pour l’éclairage, fin juillet / début août pour la réfection des
terrains, pour une livraison à la rentrée de septembre 2021.
Le coût global de l’opération est estimé à 137 500.00 € HT.
Dans ce cadre, la collectivité est susceptible d’obtenir une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes au
titre du Bonus Relance 2020-2021, et du Département de la Savoie au titre du FDEC.
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Le plan de financement de l’opération serait le suivant :
Dépenses HT
Réfection des surfaces
Remplacement des grillages
Eclairage
TOTAL

Recettes HT
86 500 €
18 500 €
32 500 €

Région AuRA (40 %)
Département (40 %)
Autofinancement (20 %)

137 500 €

55 000 €
55 000 €
27 500 €
137 500 €

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de rénovation des deux courts extérieurs de tennis ;
SOLLICITE de la Région Auvergne Rhône Alpes l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé
possible au titre du Bonus Relance 2020-2021 ;
SOLLICITE du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible
au titre du FDEC ;
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de
ces demandes de financement ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits en section d’investissement du BP 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 09/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

RELOCALISATION ET REAMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE RUGBY ET DE VESTIAIRES DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Dans le cadre de l'amélioration de ses équipements sportifs, la commune de la Ravoire est amenée à relocaliser
et à réaménager son terrain de rugby. Ce projet prévoit le remplacement du terrain de rugby actuel par un
nouveau terrain en gazon synthétique, la mise en place d'un éclairage sportif en LED limitant la consommation
énergétique ainsi que le renouvellement des vestiaires énergivores par un équipement neuf respectant la
nouvelle règlementation thermique RT 2020.
Ce projet permettra d’offrir une meilleure pratique du rugby pour les licenciés du club local (US la Ravoire
Rugby) et aura une vocation intercommunale par l’utilisation de l’équipement par le collège Edmond Rostand et
le lycée du Granier dont les élèves viennent de plusieurs communes du territoire de Grand Chambéry.
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Un maître d’œuvre a déjà été désigné pour mener à bien ce projet.
Le montant des travaux est estimé à 2 317 695 € H.T.
Cette enveloppe comprend le coût des terrassements et VRD, des aménagements, des vestiaires, éclairages et
équipements sportifs (notamment poteaux de but, main-courante, pare-ballons, …), des aménagements annexes
(stationnement) et de réalisation des plateformes raccordées aux réseaux.
Le montant des études et de la maitrise d’œuvre sont estimées à 199 850 € HT.
Cette enveloppe comprend le coût des dépenses préalables, les honoraires de MOE et des prestations
techniques, les frais administratifs et les provisions supplémentaires.
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, à travers sa politique de soutien aux investissements des communes,
est susceptible d’accorder des subventions au titre de son dispositif « Equipements sportifs ».
Le Département de la Savoie est susceptible d’accorder une subvention au titre des Equipements sportifs utilités
par les collèges publics (ESUC) et au titre du Fonds départemental d’équipement des communes (FDEC).
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Région et du
Département.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de relocalisation et de réaménagement d'un terrain de rugby et de vestiaires ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

Travaux

Etudes et maitrise d’œuvre
TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

2 317 695 €

199 850 €
2 517 545 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région AuvergneRhône-Alpes

30 %

755 263.5 €

Subvention ESUC

30 %

755 263.5 €

Subvention FDEC

20 %

503 509 €

Autofinancement de la commune

20 %

503 509 €

TOTAL

2 517 545 €

SOLLICITE auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes l’attribution d’une subvention au taux le plus
élevé possible au titre de son dispositif « Equipement sportifs » pour 2021 ;
SOLLICITE auprès du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé
possible au titre du FDEC pour 2021 ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

EQUIPEMENT D’UN SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC) A L’ECOLE
MATERNELLE DE PRE HIBOU - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION AUVERGNE
RHONE-ALPES ET DE LA PREFECTURE DE SAVOIE

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, l’équipement du groupe scolaire de
Pré Hibou d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) est subventionnable au titre de la subvention BONUS
RELANCE de la Région et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de la Préfecture de Savoie. Ce
projet permettra d’augmenter la circulation et l’évacuation de l’air des locaux et donc d’améliorer la qualité de
l’air.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210322-DE12-03-2021-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021
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Au vu de l’article R221-30 du code de l’environnement qui oblige la mesure de polluants dans l’air présent à
l’intérieur des bâtiments scolaires, la commune a effectué des campagnes annuelles de mesures de la qualité de
l’air. Celle de l’année 2019 a révélé des résultats non satisfaisants par rapport aux nouvelles réglementations
relatives aux modalités de surveillance de la qualité de l’aire intérieure (QAI) des établissements scolaires
(2018). Suite à ce constat la commune a procédé à la création d’un protocole d’aération et de l’installation d’un
système de ventilation mécanique simple flux.
La dernière campagne de mesure 2020 a affiché une baisse des différentes pollutions ciblées mais il convient
de s’améliorer encore afin d’atteindre un niveau inférieur à la moyenne préconisée par les normes QAI
(notamment pour le polluant formaldéhyde ; 30µg/m³).
Un projet d’investissement pour l’installation d’un système de ventilation mécanique double flux (VMC) plus
puissant que le simple flux devra donc permettre un renouvellement de l’air intérieur plus important et
contribuera, avec le protocole d’aération manuelle, à faire baisser les taux de polluants et de se positionner en
dessous de la valeur guide.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, au titre de la subvention BONUS RELANCE 2020-2021, et de la Préfecture de la Savoie, au titre
du DSIL 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet d’équipement d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour l’école
de Pré Hibou pour un coût prévisionnel des travaux de 50 000 € HT ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

Fourniture et pose de VMC
à l’école maternelle du Pré
Hibou
TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

50 000 €

50 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

50%

25 000 €

Subvention DSIL

30%

15 000 €

Autofinancement de la
commune
TOTAL

20%

10 000 €
50 000 €

SOLLICITE de la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du BONUS RELANCE 2020-2021,
l’attribution d’une subvention de 25 000 € pour la réalisation de cette opération ;
SOLLICITE de la Préfecture de la Savoie, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement
public local, l’attribution d’une subvention de 15 000 € 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 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Accusé de réception en préfecture
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Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

MISE EN CONFORMITE DES GROUPES SCOLAIRES DE LA COMMUNE - DEMANDES DE SUBVENTION
AU TITRE DES DETR/DSIL ET DU FDEC POUR 2021

Dans le cadre de la mise en conformité des groupes scolaires de la commune de la Ravoire, plusieurs
aménagements de mise en nomes et de sécurisation sont prévus cette année portant sur les bâtiments suivants :
Mise en conformité des groupes scolaires de la commune de La Ravoire

Projets

Groupes
scolaires

Montant
estimatif HT*

Equipement de volets roulants électriques, dans le cadre de la protection
solaire des classes et du confort estival (81 fenêtres des étages)

Pré Hibou
Féjaz

50 000 €

Mise en conformité des blocs portes, des fenêtres, des cloisons des
circulations

Féjaz
Vallon Fleuri

72 000 €

TOTAL HT

122 000 €
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La Préfecture de la Savoie est susceptible d’accord une subvention pour ces aménagements au titre de la
Dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) et de la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), le
Préfet ayant décidé cette année d’effectuer une campagne unique pour ces demandes.
Le Département de la Savoie est également susceptible d’accorder une subvention au titre du Fonds
départemental d’équipement des communes (FDEC) pour la mise en conformité des blocs de portes coupe-feu.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Préfecture au
titre des DETR/ DSIL et du Département de la Savoie au titre du FDEC pour 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de mise en conformité des groupes scolaires de la commune de la Ravoire
pour un montant estimatif des travaux de 122 000 € HT ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

Volets roulants

Mise en conformité
blocs de portes coupefeu

TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

50 000 €

72 000 €

122 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Préfecture
DETR/DSIL

80 %

40 000 €

Commune

20 %

10 000 €

Subvention Département
FDEC

40 %

28 800 €

Subvention Préfecture
DETR/DSIL

40 %

28 800 €

Commune

20 %

14 400 €

TOTAL

100 %

122 000 €

SOLLICITE auprès de la Préfecture de la Savoie l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé
possible au titre des DETR et DSIL pour 2021;
SOLLICITE auprès du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé
possible au titre du FDEC pour 2021 ;
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 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 08/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

EQUIPEMENT D’UN SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC) A L’ECOLE
MATERNELLE DE PRE HIBOU - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION AUVERGNE
RHONE-ALPES - DE LA PREFECTURE DE SAVOIE ET DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, l’équipement du groupe scolaire de
Pré Hibou d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) est subventionnable au titre de la subvention BONUS
RELANCE de la Région, de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de la Préfecture de Savoie, du
Fonds départemental d’équipement des communes (FDEC). Ce projet permettra d’augmenter la circulation et
l’évacuation de l’air des locaux et donc d’améliorer la qualité de l’air.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210412-DE2021-04-08-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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Au vu de l’article R221-30 du code de l’environnement qui oblige la mesure de polluants dans l’air présent à
l’intérieur des bâtiments scolaires, la commune a effectué des campagnes annuelles de mesures de la qualité de
l’air. Celle de l’année 2019 a révélé des résultats non satisfaisants par rapport aux nouvelles réglementations
relatives aux modalités de surveillance de la qualité de l’aire intérieure (QAI) des établissements scolaires
(2018). Suite à ce constat la commune a procédé à la création d’un protocole d’aération et de l’installation d’un
système de ventilation mécanique simple flux.
La dernière campagne de mesure 2020 a affiché une baisse des différentes pollutions ciblées mais il convient
de s’améliorer encore afin d’atteindre un niveau inférieur à la moyenne préconisée par les normes QAI
(notamment pour le polluant formaldéhyde ; 30µg/m³).
Un projet d’investissement pour l’installation d’un système de ventilation mécanique double flux (VMC) plus
puissant que le simple flux devra donc permettre un renouvellement de l’air intérieur plus important et
contribuera, avec le protocole d’aération manuelle, à faire baisser les taux de polluants et de se positionner en
dessous de la valeur guide.
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière de la Région Auvergne
Rhône-Alpes au titre de la subvention BONUS RELANCE 2020-2021, de la Préfecture de la Savoie au titre du
DSIL 2021, du Département de la Savoie au titre du FDEC 2021.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité:
RETIRE la délibération n° 12/03.2021 du 22 mars 2021 ;
APPROUVE le projet d’équipement d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour l’école
de Pré Hibou pour un coût prévisionnel des travaux de 50 000 € HT ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

Fourniture et pose de VMC
à l’école maternelle du Pré
Hibou

TOTAL HT

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

50 000 €

50 000 €

Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Région AURA
Bonus relance

30%

15 000 €

Subvention Préfecture
DSIL
Subvention Département
FDEC
Autofinancement de la
commune
TOTAL

20%

10 000 €

30%

15 000 €

20%

10 000 €
50 000 €

SOLLICITE de la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du BONUS RELANCE 2020-2021,
l’attribution d’une subvention de 15 000 € pour la réalisation de cette opération ;
SOLLICITE de la Préfecture de la Savoie, dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement
public local, l’attribution d’une subvention de 10 000 € pour la réalisation de cette opération ;
SOLLICITE du Département de la Savoie, dans le cadre du Fonds départemental d'équipement des
communes, l’attribution d’une subvention de 15 000 € 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 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 10/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

REHABILITATION ET EXTENSION AIRE DE JEUX DE FEJAZ (CITY STADE)-DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DU FDEC AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Le City Stade de Féjaz est un équipement sportif en accès libre, de type découvert, de dimensions : 20 de
longueur et 10 m de largeur. L’équipement peut accueillir : du basket-ball, Football, Handball. L’ensemble de
l’équipement doit être remis en état.
Outre ce besoin, la réhabilitation de cette aire de jeux rentre aussi dans le cadre d’une action citoyenne. En
effet, les actions à menés dans le cadre de cette réhabilitation seront définies par le Conseil municipal Jeunes
(CMJ), composé de 30 élus (élèves de CM1, CM2, 6ème).
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210412-DE2021-04-10-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département de la
Savoie au titre du Fond départemental d’équipement des communes (FDEC).
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de réhabilitation et extension de l’aire de jeux de Féjaz ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

TRAVAUX
TOTAL HT

Montant HT*

30 000 €
30 000 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

Taux

Montant

Subvention Département
FDEC

80 %

24 000 €

Autofinancement de la
commune
TOTAL

20 %

6 000 €

100 %

30 000 €

SOLLICITE auprès du Département, dans le cadre du FDEC, une subvention de 24 000 € 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 engager les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC 2021- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES
DU SDES

La commune de La Ravoire s’engage à réaliser et à financer des travaux de renouvellement de l’éclairage
public sur divers secteurs de la commune.
Il s’agit de procéder au remplacement de 28 luminaires sur les voiries suivantes : Allée des Jonquilles – Chemin
du Bois noir – Chemin du Sous-bois – rue Richelieu.
Le montant prévisionnel des travaux, estimé à 16 520 € HT, sera intégralement pris en charge par la commune.
Ces nouveaux luminaires sont éligibles à une subvention du SDES au titre de la prestation CPE.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210531-DE2021-05-04-DE
Date de télétransmission : 01/06/2021
Date de réception préfecture : 01/06/2021
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de modernisation de l’éclairage public et le plan de financement prévisionnel ;
SOLLICITE l’aide financière du SDES ;
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la notification de décision d’attribution de la
participation financière du SDES ;
S’ENGAGE à réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de la date de notification de
l’attribution de la participation du SDES ;
S’ENGAGE à rétrocéder au SDES les Certificats d’économies d’énergie associés aux travaux ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l’opération 33 de la section d’investissement du
budget 2021 de la commune.
AUTORISE monsieur le maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la commune de la Ravoire a aménagé et végétalisé
le toit de son parking Silo en mettant en place 14 arbres et 6 ruches sur un toit végétalisé de 500m², dont le
miel est offert aux nouveaux mariés. Pour aller plus loin dans sa démarche, la commune souhaite expérimenter
l’implantation d’un jardin potager partagé.
Ce projet contribuera à la végétalisation du centre-ville et permettra surtout de produire à une juste mesure, des
fruits et légumes consommables pour les bénévoles. Avec l’aide de son partenaire, l’association POPEX, ce projet
permettra la sensibilisation à l'agriculture urbaine et biologique et la création de lien de partage et d’entraide
entre les habitants, mais également avec d’autres acteurs tels que les établissements scolaires, le CCAS, la
crèche, le SIVU jeunesse….
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210531-DE2021-05-12-DE
Date de télétransmission : 01/06/2021
Date de réception préfecture : 01/06/2021
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Ce projet est susceptible d’obtenir une aide financière de la Préfecture dans le cadre du Plan relance 2021 au
titre de l’appel à projets « jardins partagés et collectifs ».
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’installation d’un jardin potager en toiture sur le parking silo ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Coût du projet
Nature des dépenses

TRAVAUX
TOTAL HT

Montant HT*

10 130 €
10 130 €

Recettes prévisionnelles
Nature des recettes

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

Taux

Montant

50 %

5 065 €

50 %

5 065 €

100 %

10 130 €

SOLLICITE de la Préfecture de la Savoie, dans le cadre Plan relance 2021 au titre de l’appel à
projets « jardins partagés et collectifs », l’attribution d’une subvention de 5 065 € pour la réalisation
de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d’investissement 2021 de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°02/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur ALEXANDRE GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET : REHABILITATION ET EXTENSION AIRE DE JEUX DE FEJAZ (CITY STADE)-DEMANDE DE
SUBVENTION DE L’APPEL A PROJET 2021 CAF- PROJET PORTE PAR DES ADOLESCENTS
Le City Stade de Féjaz est un équipement sportif en accès libre, de type découvert, de dimensions : 20 de
longueur et 10 m de largeur. L’équipement peut accueillir : du basket-ball, Football, Handball. L’ensemble
de l’équipement doit être remis en état.
Outre ce besoin, la réhabilitation de cette aire de jeux rentre aussi dans
ledecadre
d’une
action citoyenne
Accusé
réception en
préfecture
liée aux valeurs de la République. En effet, les actions à menés dans073-217302132-20210628-DE2021-06-02-AI
lede télétransmission
cadre de: 29/06/2021
cette réhabilitation
Date
Date de réception préfecture : 29/06/2021
seront définies par le Conseil municipal Jeune (CMJ), composé de 30 élus (élèves de CM1, CM2, 6ème).
L’élaboration de ce projet sportif et citoyen est portée par des jeunes, et est éligible à une aide de la
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Caisse d’allocation familiale de Savoie au titre de l’appel à projet 2021 « Soutenir les projets portés par
des adolescents ».
Afin de soutenir la collectivité dans ce projet, il est proposé de solliciter l’aide financière du de la Caisse
d’allocation familiale de Savoie.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité:


APPROUVE le projet de réhabilitation et extension de l’aire de jeux de Féjaz



APPROUVE le plan de financement de cette opération :

Coût du projet

Recettes prévisionnelles

Nature des
dépenses

Montant HT

Nature des recettes

Taux

Montant HT

Travaux et achat

30 000 €

Subvention Département FDEC

43 %

12 900 € (accordée)

Subvention CAF-projet
adolescent

12 %

2 500 € (maximal)

Autofinancement

45 %

13 600 €

TOTAL

100 %

30 000 €

TOTAL

30 000 €

1 000 € (bonus)



DEMANDE à la CAF dans le cadre de l’appel à projet 2021 « Soutenir les projets portés par des
adolescents » la subvention maximale de 2 500 € et le bonus supplémentaire de 1000 € supplémentaire
pour la thématique de la valeur de la République.



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



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

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

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.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-02-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N°

06 /06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU FONDS D’URGENCE
AUX COLLECTIVITES COVID 19 POUR L’ANNEE 2021
Dans le cadre de la crise de la COVID 19, le Département a décidé de maintenir le dispositif « fonds d’urgence
COVID 19 aux collectivités et EPCI » pour l’année 2021 et de le doter de 1,2 M€ pour répondre aux
problématiques d’urgence auxquelles les collectivités sont confrontées.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-06-AI

er septembre
: 29/06/2021
Cette aide prend en compte les dépenses réalisées pendant la période allantDate
dude1télétransmission
2020 et jusqu’à
Date de réception préfecture : 29/06/2021
la fin de l’année 2021. Elles pourront être subventionnées à hauteur de 80 %.
Le montant maximum de subvention pouvant être alloué à la collectivité, compte tenu de sa population, s’élève à
18 216 €.
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Sur cette période, la collectivité a déjà engagé des dépenses pour un montant global de 23 839.88 € pour
l’achat, auprès de divers fournisseurs, de masques, de sani-totems, de panneaux plexiglass, d’équipements pour
des réunions en visioconférence, d’équipement Data vidéo pour la diffusion en direct des séances du Conseil
municipal.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
SOLLICITE du Département de la Savoie l’attribution d’une subvention de 18 216 € dans le cadre
du fonds d’urgence aux collectivités COVID 19 pour l’année 2021 ;
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210628-DE2021-06-06-AI
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 14/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE A L’OPAC DE LA SAVOIE POUR LA REHABILITATION DES
LOGEMENTS DES IMMEUBLES DU VAL FLEURI

L’OPAC DE LA SAVOIE a entrepris de réhabiliter les 243 logements de ses 8 immeubles situés dans le quartier
du Val Fleuri et construits il y a plus de 40 ans.
Cette opération s’intègre dans la démarche nationale engagée du Grenelle de l’environnement et vise à réduire
les consommations d’énergie et améliorer de façon significative le confort des logements.
Une majorité des locataires (88 % des réponses exprimées) est favorable aux travaux de réhabilitation visant à
améliorer les performances énergétiques des bâtiments.
Le coût estimatif de cette opération s’élève à 7 375 000 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210125-DE14-01-2021-DE
Date de télétransmission : 26/01/2021
Date de réception préfecture : 26/01/2021
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La commune de La Ravoire souhaite prendre une part active dans la réalisation de ce projet ambitieux par le
versement à l’OPAC DE LA SAVOIE d’une participation d’un montant de 300 000 € repartie comme suit :
- 60 000 € au premier semestre 2021
- 60 000 € au premier semestre 2022
- 60 000 € au premier semestre 2023
- 60 000 € au premier semestre 2024
- 60 000 € au premier semestre 2025.
En contrepartie, L’OPAC DE LA SAVOIE s’engage à appliquer la participation au partage des économies de
charges demandée aux locataires, conformément au décret et à l’arrêté du 23 novembre 2009, appelée
« 3ème ligne » à la réception des travaux ; à compenser, pendant les 7,5 premières années d’application, la
« 3ème ligne » des locataires : remise commerciale aux locataires du montant de la « 3ème ligne », appelée
« Contribution de la Commune ».
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec l’OPAC DE LA SAVOIE sur la participation
communale à la réhabilitation des 243 logements de ses immeubles situés dans le quartier du Val
Fleuri ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC ECOLE SAINTE LUCIE – SUBVENTION 2021

Vu la convention établie le 23 Avril 2004 entre la Commune et l’OGEC Ecole Sainte Lucie pour fixer la
contribution annuelle de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Lucie ;
Vu la circulaire 7-0448 du 6 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des
écoles privées sous contrat ;
Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de
leur commune de résidence et le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 pris pour son application ;
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Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
Vu l’article L442-5-1 du Code de l’éducation ;
Vu le montant des dépenses de fonctionnement constatées dans les écoles publiques de la commune au cours de
l’exercice 2020 ;
Monsieur Fabien GRILLOT ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
ARRETE le montant de la contribution à servir à l’OGEC Ecole Sainte Lucie au titre de l’exercice
2021 à 136 795 €, résultant du calcul suivant :
970,18 € x 141 élèves = 136 795,38 € arrondis à 136 795 €.

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section
fonctionnement du BP 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE OU D’UN VELO
CLASSIQUE NEUF OU D’OCCASION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique proposé par Grand Chambéry et la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant que la commune, depuis l’année 2020, a souhaité élargir cette aide à ses habitants pour les vélos à
assistance électrique ou sans assistance électrique (dit vélo classique ci-après) ;
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Dans le cadre du développement de l’offre des mobilités pour faciliter et apaiser les déplacements, la mairie
avait proposé dès l’été 2020, des aides aux ravoiriens pour l’acquisition de vélos à assistance électrique, en
complément du dispositif « chèque vélo assistance électrique » proposé par Grand Chambéry et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette aide avait été élargie pour l’achat de vélos sans assistance électrique (dit vélo classique ci-après) pour les
habitants de la commune.
Dans un souci de continuité et d’accompagnement pour favoriser les mobilités douces, il convient de proposer une
nouvelle aide à l’achat de vélos pour l’année 2021, comprenant également l’acquisition de vélos d’occasions.
Participation de la mairie pour un VAE ou un vélo cargo :
Une part fixe de 200 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF)* En fonction de la situation de
ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après demande auprès du CCAS.*
*Le montant de l’aide globale (part fixe et autre aide éventuelle de Grand Chambéry) ne pourra représenter plus de 75 % du coût
du vélo (prix TTC).

Participation de la mairie pour un vélo classique :
Une part fixe de 50 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF). En fonction de la situation de
ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après demande auprès du CCAS.
Les conditions d’attribution sont :
- Le demandeur :
o Le demandeur doit être une personne physique âgée de 11 ans ou plus pour un vélo classique et de 18
ans ou plus pour un VAE ou vélo cargo, en résidence principale sur la commune de La Ravoire au moment
de l’achat.
o L’aide concerne 2 vélos par foyer au maximum, dont une seule pour un VAE ou vélo cargo.
- Les caractéristiques du vélo sont les suivantes :
o Vélos à assistance électrique et vélos à assistance électrique cargo homologués conformes à la législation.
o Le vélo devra disposer des équipements obligatoires suivants (justifiant d’une utilisation urbaine) :
éclairage, porte-bagage, garde-boue.
o Les VTT (avec ou sans assistance électrique), les vélos de courses ou de BMX ainsi que les vélos électriques
dits « rapides » (supérieurs à 25 km/heure) ne sont pas éligibles à cette aide.
o Ne sont pas éligibles les vélos commandés sur internet.
o Les vélos doivent être achetés dans un rayon de 50 km autour de La Ravoire.
o Les vélos peuvent être neufs ou d’occasion, le cas échéant ils devront être achetés chez les revendeurs
proposant un atelier d’entretien et de réparations et garantissant leur bon état d’utilisation au moment de
la vente.
Les pièces justificatives à fournir sont :
- La copie de la pièce d’identité du demandeur (et celle de son responsable légal si la demande concerne un
mineur).
- La copie de la facture acquittée (tampon et signature de l’entreprise ainsi que la mention « payé le »)
d’achat au nom propre du demandeur.
- La copie du certificat d’homologation du vélo pour les VAE et les vélos cargo électriques.
- La copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au même nom et adresse que ceux figurant
sur la facture du vélo.
- Un relevé d’identité bancaire.
- L’attestation sur l’honneur reprenant les informations relatives au demandeur et le questionnaire associé.
Conditions d’octroi de l’aide :
Le demandeur peut s’adresser à l’accueil de la mairie ou télécharger les éléments nécessaires pour formuler la
demande d’aide sur le site de la mairie.
Le demandeur doit prendre rendez-vous avec le service en charge de la mobilité à la mairie et se présenter
avec le vélo (après un mois minimum d’utilisation) et les pièces justificatives.
La personne majeure est responsable de l’ensemble des engagements qu’engendre la demande de subvention,
dans le cas où les personnes mineures rattachées à son foyer fiscal en feraient la demande.
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Durée :
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021.
Seuls les vélos acquis postérieurement à cette date sont concernés par l’aide.
Les demandes ne pourront plus être honorées à épuisement de l’enveloppe financière définie par la commune ou
au plus tard le 31 octobre 2021 (date de facturation du vélo).
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la mise en place de l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ou vélo classique
neuf ou d’occasion dans les conditions énoncées ci-dessus ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 03/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET,

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ATTRIBUTION
LEMARCHAL

D’UNE

SUBVENTION

EXCEPTIONNELLE

A

L’ASSOCIATION

GREGORY

L’association Grégory LEMARCHAL est une association chambérienne qui a pour but d’améliorer la vie des
patients atteints de mucoviscidose et de leur offrir une espérance de vie plus longue, en finançant la recherche
scientifique, réhabilitant des hôpitaux, accordant des aides individuelles ou en sensibilisant au don d’organes.
Le samedi 4 décembre et le dimanche 5 décembre 2021, l’association organisera à l’espace culturel Jean Blanc
deux concerts afin de récolter des fonds.
L’association Grégory LEMARCHAL s’y produit tous les deux ans.
La location de la salle pour ces deux jours, soit 1 200 €, représente un coût important pour l’association ; elle
sollicite donc une aide financière de la collectivité.
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 200€ à l’association Grégory LEMARCHAL
pour l’organisation de 2 concerts les 4 et 5 décembre 2021 ;
DIT que cette subvention sera versée dès que les concerts auront eu lieu.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 11/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

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

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

DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de fonctionnement du
budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 01/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO
OBJET : INITIATION ORCHESTRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 – CONVENTION AVEC
L’ECOLE DE MUSIQUE « ONDE ET NOTES »
En date du 17 mai 2016, une convention de partenariat a été signée entre La commune et l’Association.
Cette convention ne prenait pas en compte la prestation d’orchestre à l’école par l’Association au cours de l’année scolaire,
au sein des écoles communales.
Afin de permettre à La commune de bénéficier de cette prestation pour jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021, une
convention spécifique a été conclue le 15 mai 2018 et reconduite annuellement entre les deux parties.
Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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Pour l’année 2021/2022, le déroulement de cette activité change et s’appelle désormais « initiation orchestre ».
Il s’agira d’étendre la prestation aux 3 écoles publiques de la commune pour une durée de 21 semaines (du 16 novembre
2021 au 19 mai 2022) avec une heure de cours par semaine pour chaque classe de cycle 3 - CE2 au CM2 de chaque
établissement scolaire pour un total de 8 350 €.
Afin de permettre à la commune de bénéficier de cette prestation pour l’année scolaire 2021/2022, une convention
spécifique doit être à nouveau conclue entre les deux parties.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune de La Ravoire et l’Ecole de musique
« Onde et Notes » pour la prestation initiation d’orchestre à l’école pour l’année scolaire 2021/2022 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6218 de la section fonctionnement du
budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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.
-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 13/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

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

N° 09/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE

Vu le règlement intérieur de la bibliothèque municipale dont la dernière modification a été approuvée par le
Conseil municipal le 27 mai 2019 ;
Considérant qu’il convient de réviser le règlement intérieur de la structure afin de tenir compte de la disparition
de la notion de « famille » suite à l’adhésion au Bouquet des bibliothèques, de l’objectif de mieux répondre aux
attentes des usagers en augmentant le nombre de documents empruntables, de remplacer le terme
« Bibliothèque municipale » par celui de « Médiathèque » ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement intérieur de la médiathèque en vigueur au 1er janvier 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 09/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

REGLEMENT D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Le Conseil municipal a approuvé successivement en 2006, 2008, 2010, 2014 et 2016 les règlements
d’occupation des salles communales ainsi que les règlements particuliers concernant la salle Saint-Etienne et la
salle festive.
Il est aujourd’hui nécessaire de compléter le règlement général actuel afin de prendre en compte les éléments
suivants :
-

Inclure dans le règlement les deux salles suivantes : le nouveau dojo du centre-ville et la salle des ainés
ruraux (qui n’y figurait pas jusqu’alors) ;
Préciser que toute demande de badge d’accès supérieure à 10 sera facturée 15 € l’unité ;
Préciser qu’en cas de perte de badges, ceux-ci seront facturés 15 €.

Il est précisé que les conventions d’utilisation des salles et gymnases à intervenir avec les utilisateurs, ainsi que les
règlements particuliers de la salle Saint-Etienne et de la salle festive en vigueur ne changent pas.
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le nouveau règlement d’occupation des salles communales ;
AUTORISE le maire à signer ce document ainsi que ceux découlant de la présente décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 15/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

RENOUVELLEMENT DE L’AIDE AUX ENFANTS RAVOIRIENS POUR UNE ADHESION SPORTIVE
OU CULTURELLE POUR LA SAISON 2021/2022

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 juillet 2020 approuvant la mise en place d’une aide de 30 € aux
enfants ravoiriens pour une adhésion sportive ou culturelle pour la saison 2020/2021 ;
Considérant que la commune souhaite poursuivre son action pour maintenir la richesse du tissu associatif et
développer l’accès pour tous les enfants ravoiriens à des services culturels et sportifs variés ;
Considérant que les conventions qui sont intervenues la saison précédente entre la mairie et les partenaires
sportifs ou culturels seront reconduites tacitement, conformément à l’article 5 de chacune des conventions
approuvées par l’assemblée délibérante ;
Considérant que toute nouvelle demande sera étudiée en commission et soumise à l’approbation du Conseil
municipal ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE le renouvellement de l’aide de 30 € aux enfants ravoiriens pour une adhésion sportive
ou culturelle pour la saison 2021/2022 (hors spa, sauna et hamman) ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2021.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/06.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
le VINGT HUIT JUIN
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :

Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,

Monsieur Saïd SERBI.
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,

Absents représentés :

Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Samuel CAILLAULT à Monsieur Grégory BASIN
Monsieur Clément DUMON à Madame Morvarid VINCENT
Madame Cécile MÉRIGUET à Madame Karine POIROT
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET
Monsieur Thierry CULOMA à Monsieur GÉRARD
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Marie-Hélène MENNESSIER
Madame Samira MAKHLOUFI à Monsieur Alexandre GENNARO

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE INSTALLATION SPORTIVE « Terrain de foot en
gazon synthétique »- Fédération Française de Football (FFF)- District de Savoie

VU la notification d’attribution d’une subvention au titre du « Fonds d’aide au Football Amateur-Chapitre
Equipement » en date du 29 juillet 2019, accordant à la commune de La Ravoire une subvention d’un montant
de 30 000 € pour le projet de « Création d’un terrain de foot en gazon synthétique ;
Vu que les travaux sont achevés depuis septembre 2018 ;
Il convient donc de demander le versement total de la subvention accordée.
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relative à la mise à disposition de l’installation sportive « Terrain de foot en gazon synthétique », permettant

mise à disposition gratuite de celui-ci au profit de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et le district de
Savoie Les modalités de mise à disposition de cette installation sont définies dans la convention ci-jointe.
Je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe approuvant la convention de mise à disposition de
l’installation sportive « terrain de foot en gazon synthétique », par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football
et le district de Savoie et autorisant Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de l’installation sportive « terrain de
foot en gazon synthétique » par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football et le district de Savoie.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2021
Publiée ou notifiée, le 29 juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 04/03.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Madame Karine POIROT,
Monsieur Jérôme FALLETTI à Monsieur Grégory BASIN.
Absent :
Monsieur Thierry CULOMA.
OBJET :

CONVENTION RELATIVE AU CHEMINEMENT PIETON A USAGE PUBLIC SUR LA PARCELLE
PRIVEE E368

Par délibération en date du 21 octobre 2019, le Conseil municipal avait approuvé, afin de sécuriser un
cheminement doux public le long des rues Costa de Beauregard et Victor Lyonne, la création et l’entretien d’un
cheminement piéton à l’intérieur de la propriété du Sycomore, le long du mur d’enceinte.
Afin de prolonger ce cheminement doux le long de la rue Costa de Beauregard, les copropriétaires de la
Résidence du Château, propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 368, acceptent que les usagers
puissent également emprunter un cheminement piéton qui doit être créé à l’intérieur de leur propriété le long du
mur d’enceinte.
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Considérant l’intérêt de la commune à poursuivre la sécurisation des cheminements piétonniers le long de cette
voirie, une convention avec les copropriétaires concernés doit être établie afin de définir les modalités
d’entretien et d’utilisation de ce cheminement.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’usage à intervenir avec les copropriétaires de la
Résidence du Château relative au cheminement piéton à usage public sur la parcelle cadastrée
section E n° 368 leur appartenant ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 mars 2021
Publiée ou notifiée, le 23 mars 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06/02.2021

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 29
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT DEUX FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
OBJET :

Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION CHEMIN RURAL DIT DU CLAPET

La commune de la Ravoire a autorisé, au profit de la société LANDS AMENAGEMENTS, la création d’un
permis d’aménager (PA n° 73213 19 G3001) situé en partie sur la parcelle cadastrée section O numéro 51
appartenant à Monsieur LANCE au lieudit « Le Clos du Resset ».
Dans le cadre de ce dossier, un débit de fuite du réseau d’eaux pluviales doit traverser la rue Jean-Jacques
Rousseau et emprunter le chemin rural dit du Clapet, afin d’arriver à son exutoire situé rue du Clapet.
Le tracé projeté emprunte le chemin rural dit du Clapet, propriété privée de la Commune de La Ravoire. Il
convient dès lors d’instaurer une servitude formalisée, par l’établissement d’une convention de servitude de
passage de canalisation d’eaux pluviales sur le chemin rural dit du Clapet.
Cette convention fixe les modalités techniques de cette servitude entre la commune de la Ravoire, propriétaire,
et la société LANDS AMENAGEMENTS, bénéficiaire de la servitude.
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de servitude pour le passage d’une canalisation d’eaux
pluviales sur le chemin rural dit du Clapet à intervenir avec la société LANDS AMENAGEMENTS ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 23 février 2021
Publiée ou notifiée, le 23 février 2021
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.

168

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 07/04.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le DOUZE AVRIL
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,

Madame Cécile MERIGUET
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Morvarid VINCENT à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER à Madame Viviane COQUILLAUX.
Absente :
Madame Emilie MEDARD.
OBJET :

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF POUR LE PASSAGE D’UNE CANALISATION

Dans le cadre des travaux d’extension et alimentation en gaz MPB (Moyenne pression B) dans la Rue Archimède,
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) sollicite l’autorisation de la commune afin de procéder à la réalisation
d’une canalisation de gaz sur la parcelle T 715.
Les travaux seront intégralement pris en charge par GRDF.
Cette parcelle appartenant au domaine privé de la commune, une convention de servitude doit donc être
établie permettant de donner accord à GRDF pour la réalisation de ces travaux, et fixant les droits et
obligations découlant de cette servitude.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de servitude à intervenir avec GRDF pour le passage d’une
canalisation de gaz sur la parcelle T715 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 13 avril 2021
Publiée ou notifiée, le 13 avril 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 14/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

Compte tenu du potentiel de construction de certains secteurs de son territoire, la commune doit procéder à une
estimation des impacts de certaines OAP (Joigny/Carpinelles/Plantaz) sur le réseau public de distribution
d’électricité (RPD).
ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a pour mission, au titre de
l’article L. 322-8 du code de l’énergie, d’assurer dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires l’accès au réseau public de distribution d’électricité (RPD), et doit, à cette fin, fournir aux
utilisateurs des réseaux, les informations nécessaires à un accès efficace au RPD.
L’analyse de l’impact sur le RPD permettra d’obtenir une première estimation des contraintes liées aux capacités
des réseaux de distribution d’électricité, et notamment une estimation du coût des travaux et ouvrages
électriques qui s’avéreraient nécessaires (renforcement, extension, déplacement d’ouvrage…).
La mission confiée à ENEDIS s’inscrit dans le cadre de l’article L 322-8 du Code de l’énergie et ne donne lieu à
aucune facturation de sa part.
Accusé de réception en préfecture
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Une convention entre la commune et ENEDIS doit permettre de définir les modalités de réalisation par ENEDIS
de cette analyse de l’impact sur le Réseau Public de Distribution du projet d’urbanisation de la commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS pour l’analyse d’impact d’un projet
d’urbanisation sur le réseau public de distribution d’électricité ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 12/01.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,

Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER,
Monsieur Yannick BOIREAUD.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Mme Chantal GIORDA à Mme Samira MAKHLOUFI
Mme Joséphine KUDIN à M. Alexandre GENNARO
M. Xavier TROSSET à M. Grégory BASIN
Mme Cécile RYBAKOWSKI à M. Morvarid VINCENT
Mme Cécile MERIGUET à Mme Karine POIROT
M. Clément DUMON à M. Jérôme FALLETI
OBJET :

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC GRAND CHAMBERY POUR L’ENTRETIEN COURANT
DES VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Vu l'article D5211-16 du Code général des collectivités territoriales portant dispositions financières relatives
aux mises à disposition de services,
Vu les statuts de Grand Chambéry qui disposent que la Communauté d'agglomération est compétente en
matière de voiries et infrastructures,
Vu la délibération n°128-18C du Conseil communautaire du 12 juillet 2018 définissant l’intérêt communautaire
en matière de voiries,
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 septembre 2019 approuvant la convention d’entretien courant des
voiries d’intérêt communautaire entre Grand Chambéry et la Commune de La Ravoire pour les années 2019 et
2020,
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que cette convention arrive à terme le 31 décembre 2020, il est proposé de conclure un avenant à
celle-ci pour définir une durée illimitée avec reconduction annuelle tacite et possibilité de dénonciation par l’une
ou l’autre des parties avec un préavis de 6 mois,
Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention entre GRAND CHAMBERY et la commune de La Ravoire
pour l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire ;
AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cet objet.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2021
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION AVEC LE COLLEGE EDMOND ROSTAND ET LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
POUR LA MISE A DISPOSITION DU NOUVEAU DOJO

Par délibération en date du 27 janvier 2020, le Conseil municipal a approuvé la création d’un nouveau Dojo, en
rez-de-chaussée du bâtiment Symphonie et d’une superficie de 232,60 m², permettant ainsi d’assurer la
continuité de service aux associations et aux scolaires (la démolition du dojo actuel étant programmée dans le
cadre de la requalification du centre-ville.
Cette salle pluridisciplinaire est notamment destinée à être mis à disposition du collège Edmond Rostand pour ses
besoins dans le cadre de l’Education physique et sportive et des activités de l’Union nationale du sport scolaire.
Cette mise à disposition est accordée à titre gratuit pour un volume hebdomadaire moyen de 12 heures sur le
temps scolaire, jusqu’au 31 décembre 2051.
Une convention est nécessaire afin de fixer les modalités de cette mise à disposition.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Département de la Savoie et le collège
Edmond Rostand pour la mise à disposition gratuite de cette salle pluridisciplinaire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/05.2021

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN
Le TRENTE ET UN MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Alexandre GENNARO, Maire.
Présents :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Fabien GRILLOT,
Monsieur Grégory BASIN,
Madame Emilie DOHRMANN,
Monsieur Samuel CAILLAULT,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Xavier TROSSET,
Monsieur Jean-Yves ROUIT,
Madame Cécile RYBAKOWSKI,
Monsieur Saïd SERBI,
Madame Cécile MERIGUET

Madame Sandrine MAZZUCA,
Monsieur Frédéric RICHARD,
Madame Morvarid VINCENT,
Monsieur Clément DUMON,
Madame Samira MAKHLOUFI,
Monsieur Jérôme FALLETTI,
Madame Emilie MEDARD,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Thierry CULOMA,
Monsieur Frédéric BRET,
Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Madame Marie-Hélène MENNESSIER.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Thierry GERARD à Madame Flavie VARRAUD-ROSSET,
Monsieur Yannick BOIREAUD à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

QUALIFICATION ET SOUSCRIPTION #APTIC POUR LES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES DE LA
COMMUNE

Vu les projets de déploiement de lieux de médiation numérique sur la commune ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 décembre 2020 approuvant le recrutement d’un
conseiller numérique permettant de créer une offre de formation éligible au pass numérique ;
Vu la participation de la commune à l’appel à projet Investissement pour les France Services, Maison des
Services aux Publics et lieux de médiation numérique et de la réponse favorable apporté par les services du
Département ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité :
VALIDE la souscription au dispositif #Aptic pour les Espaces de médiation numérique en cours de
déploiement sur la commune ;
AUTORISE le Maire entreprendre toutes les démarches relatives à cette qualification et à sa mise en
œuvre.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er juin 2021
Publiée ou notifiée, le 1er juin 2021
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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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-01
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre
2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre
2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure adaptée) a été choisie en
vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un terrain de rugby et de
vestiaires ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, clôturée le 27 novembre 2020, il est proposé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise
Atelier Raymond BRUN
7 rue François Carle
73000 BARBERAZ
pour un montant forfaitaire de 91 060 € HT pour les missions de maitrise d’œuvres de base, de
l’OPC et de l’acoustique conformément à l’offre du candidat.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2021 selon le cas en l’opération 76.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 janvier 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-02
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de service ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien, la maintenance et la gestion du
réseau d’éclairage public de la commune de LA RAVOIRE ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de fourniture et services pour
procéder à l’entretien, la maintenance et la gestion du réseau d’éclairage public de la
commune de LA RAVOIRE.
Le marché est passé pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, à compter du 1er mars
2021.
Article 2 : Il s’agit d’un marché à bon de commande avec un minimum de 2 350 € HT annuel
et sans maximum.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget de fonctionnement 2021 à l’article 615231.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 janvier 2021.

Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-03
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de service ;
Considérant qu’il est obligatoire d'assurer la sécurité des travaux par le maître d'ouvrage
grâce à la géo-détection et le géo-référencement précise des réseaux d’éclairage public ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de fourniture et services pour
procéder à la constitution d’une base de données numérique du réseau d’éclairage public
de la commune de LA RAVOIRE.
Article 2 : Il s’agit d’un marché en groupement de commande pour lequel la commune est
coordonnatrice et qui présente deux DQE distincts, l’un pour les réseaux relevant de la
compétence de la commune et l’autre pour la compétence de l’agglomération Grand
Chambéry.
Article 3 : Le montant prévisionnel de la prestation est de 50 0000 € HT, dont 75 % environ
pour la commune et 25 % environ pour l’agglomération Grand Chambéry.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget d’investissement 2021.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 6 janvier 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-04
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la commune de La Ravoire envisage de sécuriser l’ensemble des bâtiments
scolaires par l’installation de volets roulants solaires ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de fourniture et pose de volets
roulants solaires des bâtiments scolaires de la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux est de 127 600 € HT.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget d’investissement 2021 en opération 28.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 18 janvier 2021
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-05
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant qu’il est nécessaire de préciser le contrat d’interventions du GAEC de La Coche
dans le cadre de la viabilité hivernale ;
DECIDE
Article 1 : La commune de La Ravoire charge le GAEC de La Coche, représenté par
Monsieur PROVENT René, demeurant 3460 route de Chanaz, d’assurer la viabilité
hivernale sur le secteur de La Villette dans les conditions définie dans le contrat ci-joint.
Article 2 : Le coût d’intervention est fixé à 18,10 € HT par KM.
Le décompte des prestations effectuées et leur règlement se feront mensuellement à
compter du premier jour d’intervention.
Le contrat est établi pour l’hiver 2020/2021, reconductible tacitement 3 fois.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget communal à l’article 615231.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le lundi 18 janvier 2021
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-06
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre en 2021 les séances d’analyse de la
pratique mises en place auprès des agents du multi accueil « Les Lutins » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Elma
HERENDA, de profession Consultante en formation secteur sanitaire et social, de formation
en psychologie clinique, professionnelle de la Supervision et de l’Analyse des pratiques
dans les champs Médico-sociaux et sanitaires, pour l’animation de séances d’analyse de la
pratique auprès des agents du multi accueil « Les Lutins ».
Article 2 : Le coût total de la mission en 2021 est estimé à 1 175€.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2021 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 janvier 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-07
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour les
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette » afin de bénéficier de la
prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Hélène
HENNION, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette».
Article 2 : Le coût est fixé à 150 € par séance d’une durée de 1h30, pour une durée de 8
heures d’interventions sur l’année 2021.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2021 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 janvier 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-08
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents de la microcrèche « les Lucioles » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Mme Christelle
DRIVET, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
agents de la microcrèche « les Lucioles ».
Article 2 : Le coût total de la mission en 2021 est estimé à 725 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2021 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 janvier 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-09
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien, la maintenance et l’aménagement
des voiries communales de la commune de La Ravoire ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L. 2123-1de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 du code de la commande publique (marchés à procédure adaptée) est
choisie en vue de la passation du marché d’entretien, maintenance et aménagement des
voiries communales de la commune de La Ravoire.
Article 2 : Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec un
maximum de 400 000 € HT/an. Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable
trois fois à compter de la date de notification.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2021 en investissement ou en fonctionnement selon les cas.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 26 janvier 2021
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-10
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de services ;
Vu la décision du 6 janvier 2021 de lancement d’un marché de fourniture et services pour procéder
à la constitution d’une base de données numérique du réseau d’éclairage public de la commune de
La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, clôturée le 11 janvier 2021, il est proposé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
CPR - Voie Albert EINSTEIN - ALPESPACE FRANCIN 73800 PORTE DE SAVOIE
pour un montant forfaitaire, à la charge de la commune de La Ravoire, de 25.161 € HT pour la
tranche ferme et 33.947 € HT pour les 3 tranches optionnelles.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget d’investissement 2021, opération 33.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 février 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-11
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la Compagnie du Fil à
retordre pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence pour
travailler la reprise de rôle d’un des artistes sur le spectacle de cirque Les Spécimens ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la Compagnie du
Fil à retordre, dont le siège social est situé 9 rue du Genevois – 73000 CHAMBERY, pour
l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, du mercredi 10 février 2021 au vendredi 12
février 2021, pour travailler la reprise de rôle d’un des artistes sur le spectacle de cirque
Les Spécimens.
Article 2 : La mise à disposition de l’Espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 3 février 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-12
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la Compagnie Entre en scène
pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence pour la création
du spectacle Nous étions debout mais nous ne le savions pas ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la Compagnie Entre
en scène, dont le siège social est situé 2 impasse Georges Brassens – 38190 FROGES, pour
l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc, du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 29 janvier
2021, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’Espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 3 février 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-13
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de service ;
Vu la décision n° DESG-2021-02 du 4 janvier 2021 relative au lancement du marché de
fourniture et services pour procéder à l’entretien, la maintenance et la gestion du réseau
d’éclairage public de la commune de LA RAVOIRE ;
Considérant qu’à l’issue de la commission d’appel d’offres en date du 16 février 2021, le
rapport d’analyse des offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise
CITEOS
Avenue du 8 Mai 1945
73000 BARBERAZ
pour un montant annuel et forfaitaire de 3 000 € TTC et pour les interventions dont le
libellé figure au bordereau des prix unitaires.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget de fonctionnement ou d’investissement 2021 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 février 2021.
Le Maire,
ALEXANDRE GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-14
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la compagnie Bruine Rouge
pour l’utilisation de l’Espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence pour répéter
leurs spectacles "Mais n"te promène donc pas toute nue!" et "On purge bébé" en vue de la
reprise ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la compagnie
Bruine Rouge, dont le siège social est situé 8 rue de la Banque – 73000 CHAMBÉRY, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars
2021, pour la répétions de leurs spectacles.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire,
Le 25 février 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-16
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la rénovation du sol, des grillages et de
l’éclairage de deux courts extérieurs de tennis ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de travaux de rénovation de deux
courts extérieurs de tennis.
Article 2 : Le marché est composé de deux lots : lot 1 sol et grillages, lot 2 éclairages
extérieurs.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget d’investissement 2021 en opération 72.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 24 mars 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-17
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la commune de La Ravoire envisage la mise en conformité des blocs portes
coupe-feu, des fenêtres et des cloisons des circulations sur l’ensemble des bâtiments du
groupe scolaire de Féjaz ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de fourniture et pose de portes
coupe-feu dans les bâtiments du groupe scolaire de Féjaz.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux est de 64 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget d’investissement 2021 en opération 28.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 mars 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210330-DESG-2021-17-DE
Date de télétransmission : 30/03/2021
Date de réception préfecture : 30/03/2021

195

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-18
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la compagnie Balañsiñ pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence pour travailler sur la
structuration du spectacle Catapult ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la compagnie
Balañsiñ, dont le siège social est situé 40 rue du Montpelaz – 74150 RUMILLY, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 12 avril 2021 au vendredi 16 avril
2021, pour travailler leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 mars 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2020-19
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux;
Considérant qu’il est nécessaire de mener des travaux d’aménagement de la voirie dans la
rue puit d’Ordet Nord, pour des travaux de terrassement, de VRD et d’espaces verts ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de travaux Terrassement – VRD–
espaces verts pour l’opération d’aménagement de la voirie rue du Puits d’Ordet Nord.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux est de 75 107 € HT.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2021 en investissement à l’article 600.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 7 avril 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-20
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien, la maintenance et l’aménagement des
voiries communales de la commune de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date 23 mars 2021, le rapport d’analyse des offres a
proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans
le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise :
M2TP
ZAC du Puits d’Ordet3 Rue du Marais
73190 Challes les eaux
pour les interventions dont le libellé figure au bordereau des prix unitaires.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2021 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 7 avril 2021
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.fr

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210407-DESG-2021-20-DE
Date de télétransmission : 07/04/2021
Date de réception préfecture : 07/04/2021

198

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-21
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux;
Considérant que la commune de La Ravoire envisage de sécuriser l’ensemble des bâtiments scolaires
par l’installation de volets roulants solaires ;
Considérant qu’à l’issue de la commission d’appel d’offre en date 25 mars 2021, le rapport
d’analyse des offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard
des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Le marché est conclu avec l’entreprise :
RVVM
191 rue du Clergeon Albens
73410 ENTRELACS
pour un montant forfaitaire de 101 352.17 € HT pour la tranche ferme, et de 42 370 € HT si les 3
options sont retenues.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2021 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 26 avril 2021
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-22
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant sur le code de la commande publique ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la création de ventilations mécaniques
doubles flux décentralisées à l’école maternelle du Pré Hibou ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article L.2123-1du l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 relatif aux codes de la commande publique (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de travaux : création de ventilations
mécaniques doubles flux décentralisées à l’école maternelle du Pré Hibou.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux est de 60 000 € HT.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget d’investissement 2021 en opération 28.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 26 avril 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

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

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.fr

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210426-DESG-2021-22-DE
Date de télétransmission : 26/04/2021
Date de réception préfecture : 26/04/2021

200

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-23
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et Alpes Concerts pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la Compagnie
Alta Gama pour la création de leur spectacle « Mentir lo minimo ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et Alpes Concerts,
dont le siège social est situé 7 rue du Rif Tronchard – BP 234 6 38522 SAINT ÉGRÈVE, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 24 mai 2021 au vendredi 28 mai
2021, pour la création de leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 27 avril 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-25
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la compagnie TEMPO
Association Grégory Lemarchal pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion
de la résidence pour préparer le spectacle Melodissimo (plan lumière et scénique) ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la compagnie
TEMPO Association Grégory Lemarchal, dont le siège social est situé 575 boulevard des
Monts – 73000 Chambéry, pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du mardi 18
mai 2021 au jeudi 20 mai 2021, pour préparer le plan lumière et scénique.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 27 avril 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-26
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la compagnie Balañsiñ pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence pour la création de
leur spectacle « Sittelle ».
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la compagnie
Balañsiñ, dont le siège social est situé 40 rue du Montpelaz – 74150 RUMILLY, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 10 mai 2021 au mercredi 12 mai 2021
et vendredi 13 mai 2021, pour travailler leur spectacle.
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 avril 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-27
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’intérêt de la Commune de La Ravoire d’emprunter la balayeuse de la Commune de Barberaz
dans le cadre de l’entretien de sa voirie communale,
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la commune de Barberaz pour fixer les
modalités d’utilisation et de mise à disposition d’une balayeuse,
DECIDE
Article 1 : Une convention d’utilisation et de mise à disposition d’une balayeuse est établie entre la
Commune de La Ravoire et la Commune de Barberaz, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois.
Article 2 : La participation de la Commune de La Ravoire est fixée à 60 euros par heure
d’utilisation.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 mai 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-28
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la décision n° DESG-2018-37 du 13 août 2018 approuvant la convention à intervenir
entre la commune, le SIVU EJAV et l’AMEJ pour la mise à disposition du groupe scolaire du
Vallon Fleuri pour l’accueil de loisirs cantonal extrascolaire mis en place par l’AMEJ pour les
années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 ;
Vu la délibération n° 06/08.2020 du 24 août 2020 approuvant l’avenant de prolongation
de la convention pour l’année scolaire 2020/2021 ;
Considérant les travaux de réfection effectués dans les bâtiments du groupe scolaire de
Vallon Fleuri courant août 2021 ;
Considérant que le groupe scolaire de Pré Hibou peut être mis à disposition de l’AMEJ pour
l’accueil de loisirs cantonal du 2 août au 1er septembre 2021 ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé l’avenant n° 4 à la convention de mise à disposition du groupe
scolaire du Vallon Fleuri pour l’accueil de loisirs cantonal extrascolaire mis en place par
l’AMEJ pour les années scolaires 2018/2019 à 2020/2021.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 mai 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.fr

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20210503-DESG-2021-28-CC
Date de télétransmission : 03/05/2021
Date de réception préfecture : 03/05/2021

205

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-29
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’article 1 du décret n° 2021- 357 du 30 mars 2021portant diverses dispositions en matière de
commande publique ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestation de
services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la prestation de services de
restauration ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 1 du décret n° 2021- 357 du 30 mars 2021portant diverses
dispositions en matière de commande publique est choisie en vue de la passation du marché de
renouvellement de la prestation de service de restauration.
Article 2 : Le montant annuel prévisionnel de la prestation s’élève à 26 800€ TTC pour le lot 1et
192 000 € TTC pour le lot 2.
Le marché est passé pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, à compter de 1er septembre
2021 pour la restauration scolaire et du 1er juillet 2021 pour la petite enfance.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2021 à l’article 60623.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 mai 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO

a présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès
du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-30
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la rénovation du sol, des grillages et de l’éclairage
extérieur du tennis club de la Ravoire ;
Considérant le rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 – Résine, clôture et grillage
SAS ST GROUPE - ZAE Pioch Lyon - 34160 BOISSERON
pour un montant forfaitaire de 85 356 € HT, sans l’option 1.
Lot 2 – Eclairage extérieur
SEB (signalisation éclairage de Belledonne) - 7 rue Eugène Ravanat - 38321 Eybens Cedex
pour un montant forfaitaire de 25 318,93 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2021 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 11 mai 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-31
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre portant délégation d’attributions du Conseil
municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de mener des travaux d’aménagement de la voirie dans la rue du
Puit d’Ordet Nord, pour des travaux de terrassement, de VRD et d’espaces verts ;
Considérant le rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise:
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
CS 10003
73292 LA MOTTE SERVOLEX CEDEX
pour un montant forfaitaire de 64 134,80 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2021 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 11 mai 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-32
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de services ;
Vu la décision n° DESG-2021-13 du 22 février 2021 portant conclusion du marché de fournitures et
services pour l’entretien, la maintenance et la gestion des réseaux d’éclairage public sur la commune
de La Ravoire avec l’entreprise Citeos ;
Considérant que la commune souhaite mettre en place des luminaires LED Izylum dans certains
secteurs ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°1 au marché de fournitures et services est passé entre la commune et
l’entreprise CITEOS, prévoyant l’insertion dans le bordereau des prix unitaires initial du marché, un
prix nouveau destiné à mettre en place des luminaires LED Izylum.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
au budget de fonctionnement et d’investissement 2021 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 20 mai 2021.
Le Maire,
Alexandre GENNARO
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2021-34
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur le code de la commande
publique et notamment son article L. 2123-1 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision n° DESG-2021-22 du 26 avril 2021 prévoyant la passation d’un marché travaux de
création de ventilations mécaniques doubles flux décentralisées à l’école maternelle du Pré Hibou ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, l’intégralité des offres reçues ont été jugées comme étant
inacceptables ;
DECIDE
Article 1 : Le marché pour travaux de création de ventilations mécaniques doubles flux
décentralisées à l’école maternelle du Pré hibou est classé infructueux et il est prévu de le relancer
après modification du cahier des charges ;
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 juin 2021

Le Maire,
Alexandre GENNARO
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Emilie MEDARD, conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2021-02

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020 ;
VU la démission de Madame Juliette CLIER de ses fonctions de conseillère municipale et son
remplacement par Madame Emilie MEDARD à compter du 4 janvier 2021 ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Emilie MEDARD, conseillère
municipale ;
ARRETE
Article 1 :
Il est donné à compter du 1er mai 2021 délégation de fonction à Madame Emilie MEDARD,
conseillère municipale, pour intervenir dans le domaine suivant :
 Soutien aux entreprises et à l’emploi.
Article 2 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Emilie MEDARD, conseillère municipale, pour signer les
correspondances diverses relatives aux matières énumérées à l’article 1.
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Article 3 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera
transmise à Madame le Préfet de la Savoie ainsi qu’à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 29 avril 2021.

Le Maire,
Alexandre GENNARO.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Madame Emilie MEDARD,
Conseillère municipale déléguée.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun,
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision
ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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n° ARSG-2021-01
La Ravoire, le 21 avril 2021
Le Maire de la commune de La Ravoire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la convocation du Comité Technique Paritaire ;
Considérant que Monsieur le Marie sera absent le 22 avril 2021 ;

ARRETE
ARTICLE 1

:

Monsieur Jean-Louis LANFANT, Premier adjoint au Maire, assurera le jeudi 22 avril 2021 la
présidence du Comité Technique en remplacement de Monsieur le Maire, empêché.
ARTICLE 2

:

Monsieur le Maire,
Monsieur le Directeur Général des Services,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Pour notification,
Le

Jean-Louis LANFANT
Premier adjoint au Maire

Le Maire,

Alexandre GENNARO.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
alors décision implicite du rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION /DU STATIONNEMENT
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION, LES VOIRIES
COMMUNALES, LES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

N° 001/2021
Voies concernées : toutes les rues sur le territoire de la commune de LA RAVOIRE

La Ravoire, le 02 janvier 2021

Le Maire de la commune de La Ravoire









Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et L.
2213-3
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.411-21-1 R.417-10 et l’article R.41125
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 22
octobre 1963 modifié
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu la demande présentée par SAS Blondet TP, 111 rue de la Prairie 73420 VOGLANS,
pour le compte de la commune de La Ravoire, de pouvoir occuper de manière temporaire
la voirie ouverte à la circulation pour permettre la réalisation de travaux de génie civil et
de travaux routiers.
Considérant que cette demande implique une modification temporaire de la réglementation
de la circulation et du stationnement normalement applicable sur toutes les rues
ARRETE

Article1 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu’au 09 juin 2021, le
pétitionnaire est autorisé à occuper les voies publiques dont la désignation suit : TOUTES LES RUES,
pour la réalisation des chantiers dans le cadre du marché « entretien, maintenance et
aménagement de voirie »
Compte tenu du caractère répétitif de l’intervention, l’entreprise SAS Blondet TP sera autorisée à
intervenir sur l’ensemble des voiries de la commune de LA RAVOIRE pour la durée du chantier (hors
périodes du samedi midi au lundi matin et jours fériés)
Article 2 : Aux fins de permettre l’intervention de SAS Blondet TP définie à l’article 1, et afin de
préserver la sécurité des usagers ainsi que des personnels du chantier, la réglementation de la
circulation est modifiée ainsi qu’il suit :


Une circulation alternée pourra être instituée dans l’année 2021 sur toutes les rues au droit
des travaux après validation conforme à l’article 4.



Conformément à l’article R.413.1 du code de la Route, la vitesse de tous les véhicules est
limitée à 30 km/heure.
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Les travaux perturbateurs de circulation seront évoqués aux préalables avec les services
techniques et pourraient faire l’objet d’un arrêté complémentaire de déviation de la
circulation si nécessaire.

Article 3 : Le stationnement est strictement réservé au bénéficiaire de la présente autorisation ou
aux entreprises chargées de réaliser les travaux.
Article 4 : Avant toute programmation de chantier, le pétitionnaire devra prendre contact avec les
services techniques afin de valider notamment les horaires de travaux. En toute hypothèse, le
pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions aux fins d’assurer le libre passage des véhicules
de sécurité.
Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur lorsqu’il aura fait l’objet des mesures réglementaires
de publicité, à savoir son affichage en mairie.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une signalisation adéquate sur le site conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifiée relatif à la signalisation
routière.
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
Le bénéficiaire devra apposer sur le site la signalisation adéquate qui lui sera indiquée par la
commune.
Le bénéficiaire devra en outre répondre à toute demande des services communaux visant, soit à
contrôler l’apposition de la signalisation, soit à déposer une signalisation réglementaire. Le refus de
sa part de déférer aux exigences des services communaux en matière de signalisation l’expose à se
voir retirer l’autorisation à ses torts exclusifs, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Le bénéficiaire devra procéder à la dépose d’une copie du présent arrêté au droit du chantier et
cet affichage devra perdurer durant tout le temps de l’occupation.
Article 6 : Conformément à l’article R.411-21-1 du code de la route, le fait pour tout conducteur de
ne pas respecter l’interdiction de circuler sur une route fermée à la circulation en application de
présent arrêté l’expose à se voir appliquer une amende correspondant à une contravention de la 4e
classe.
Le contrevenant s’expose également à des peines complémentaires visées par le code pénal et le
code de la route, comprenant notamment une mesure de suspension de permis de conduire.

Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT,
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION /DU STATIONNEMENT
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION, LES VOIRIES
COMMUNALES, LES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

N° 002/2021
Voies concernées : toutes les rues sur le territoire de la commune de LA RAVOIRE

La Ravoire, le 02 janvier 2021
Le Maire de la commune de La Ravoire








Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et L.
2213-3
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.411-21-1 R.417-10 et l’article R.41125
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 22
octobre 1963 modifié
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu la demande présentée par l’entreprise CITEOS – Rue du 8 mai 45 - 73000 BARBERAZ
de pouvoir occuper de manière temporaire la voirie ouverte à la circulation pour permettre
la réalisation de travaux routiers.
Considérant que cette demande implique une modification temporaire de la réglementation
de la circulation et du stationnement normalement applicable sur toutes les rues
ARRETE

Article 1 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et jusqu’au 28 février 2021, le
pétitionnaire est autorisé à occuper les voies publiques dont la désignation suit : TOUTES LES RUES
Compte tenu du caractère répétitif de l’intervention, l’entreprise CITEOS sera autorisée à intervenir
sur l’ensemble des voiries de la commune de LA RAVOIRE pour la durée du chantier (hors périodes
du samedi midi au pour une durée du lundi matin et jours fériés)
Article 2 : Aux fins de permettre l’intervention de l’entreprise CITEOS définie à l’article 1, et afin de
préserver la sécurité des usagers ainsi que des personnels du chantier, la réglementation de la
circulation est modifiée ainsi qu’il suit :


Une circulation alternée pourra être instituée jusqu’au 28 février 2021 sur toutes les rues au
droit des travaux.



Conformément à l’article R.413.1 du code de la Route, la vitesse de tous les véhicules est
limitée à 30 km/heure.



Les travaux perturbateurs de circulation seront évoqués aux préalables avec les services
techniques et pourraient faire l’objet d’un arrêté complémentaire de déviation de la
circulation si nécessaire.
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Article 3 : Le stationnement est strictement réservé au bénéficiaire de la présente autorisation ou
aux entreprises chargées de réaliser les travaux.
Article 4 : Avant le début du chantier, le pétitionnaire informera la commune de son installation
effective. En toute hypothèse, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions aux fins d’assurer
le libre passage des véhicules de sécurité.
Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur lorsqu’il aura fait l’objet des mesures réglementaires
de publicité, à savoir son affichage en mairie.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une signalisation adéquate sur le site conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifiée relatif à la signalisation
routière.
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
Le bénéficiaire devra apposer sur le site la signalisation adéquate qui lui sera indiquée par la
commune.
Le bénéficiaire devra en outre répondre à toute demande des services communaux visant, soit à
contrôler l’apposition de la signalisation, soit à déposer une signalisation réglementaire. Le refus de
sa part de déférer aux exigences des services communaux en matière de signalisation l’expose à se
voir retirer l’autorisation à ses torts exclusifs, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Le bénéficiaire devra procéder à la dépose d’une copie du présent arrêté au droit du chantier et
cet affichage devra perdurer durant tout le temps de l’occupation.
Article 6 : Conformément à l’article R.411-21-1 du code de la route, le fait pour tout conducteur de
ne pas respecter l’interdiction de circuler sur une route fermée à la circulation en application de
présent arrêté l’expose à se voir appliquer une amende correspondant à une contravention de la 4e
classe.
Le contrevenant s’expose également à des peines complémentaires visées par le code pénal et le
code de la route, comprenant notamment une mesure de suspension de permis de conduire.
Article 7-Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de
Verdun, Boîte postale 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite du rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être
déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION /DU STATIONNEMENT
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION, LES VOIRIES
COMMUNALES, LES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

N° 003/2021
Voies concernées : toutes les rues sur le territoire de la commune de LA RAVOIRE

La Ravoire, le 02 janvier 2021









Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et L.
2213-3
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.411-21-1 R.417-10 et l’article R.41125
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 22
octobre 1963 modifié
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu la demande présentée par l’entreprise AXIALIS – Route d’Apremont – 73490 LA
RAVOIRE, de pouvoir occuper de manière temporaire la voirie ouverte à la circulation pour
permettre une intervention de balayage et de signalisation horizontale et verticale.
Considérant que cette demande implique une modification temporaire de la réglementation
de la circulation et du stationnement normalement applicable sur toutes les rues
ARRETE

Article 1 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et durant l’année 2021, le
pétitionnaire est autorisé à occuper les voies publiques dont la désignation suit : TOUTES LES RUES
Compte tenu du caractère répétitif de l’intervention, l’entreprise AXIALIS, sera autorisée à intervenir
sur l’ensemble des voiries de la commune de LA RAVOIRE pour la durée du chantier (hors périodes
du samedi midi au lundi matin et jours fériés).
Article 2 : Aux fins de permettre l’intervention de l’entreprise AXIALIS définie à l’article 1, et afin de
préserver la sécurité des usagers ainsi que des personnels du chantier, la réglementation de la
circulation est modifiée ainsi qu’il suit :





Une circulation alternée pourra être instituée dans l’année 2021 sur toutes les rues au droit
des travaux.
Conformément à l’article R.413.1 du code de la Route, la vitesse de tous les véhicules est
limitée à 30 km/heure.
Les travaux perturbateurs de circulation seront interdits pendant les heures de pointe de
7h45 à 8h15 – de 11h30 à 12h15, 13h30 à 14h30 et de 17h15à 18h.
Sur l’axe Pré Renaud/VRU cette restriction est portée à 7h45 à 8h45 – 11h30 à 12h30 –
13h30 à 14h30 et de 16h30 à 18h30

Article 3 : Le stationnement est strictement réservé au bénéficiaire de la présente autorisation ou
aux entreprises chargées de réaliser les travaux.
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Article 4 : Avant le début du chantier, le pétitionnaire informera la commune de son installation
effective. En toute hypothèse, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions aux fins d’assurer
le libre passage des véhicules de sécurité.
Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur lorsqu’il aura fait l’objet des mesures réglementaires
de publicité, à savoir son affichage en mairie.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une signalisation adéquate sur le site conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifiée relatif à la signalisation
routière.
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
Le bénéficiaire devra apposer sur le site la signalisation adéquate qui lui sera indiquée par la
commune.
Le bénéficiaire devra en outre répondre à toute demande des services communaux visant, soit à
contrôler l’apposition de la signalisation, soit à déposer une signalisation réglementaire. Le refus de
sa part de déférer aux exigences des services communaux en matière de signalisation l’expose à se
voir retirer l’autorisation à ses torts exclusifs, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Le bénéficiaire devra procéder à la dépose d’une copie du présent arrêté au droit du chantier et
cet affichage devra perdurer durant tout le temps de l’occupation.
Article 6 : Conformément à l’article R.411-21-1 du code de la route, le fait pour tout conducteur de
ne pas respecter l’interdiction de circuler sur une route fermée à la circulation en application de
présent arrêté l’expose à se voir appliquer une amende correspondant à une contravention de la 4e
classe.
Le contrevenant s’expose également à des peines complémentaires visées par le code pénal et le
code de la route, comprenant notamment une mesure de suspension de permis de conduire.

Article 7-Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION /DU STATIONNEMENT
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION, LES VOIRIES
COMMUNALES, LES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

N° 004/2021
Voies concernées : toutes les rues sur le territoire de la commune de LA RAVOIRE

La Ravoire, 02 janvier 2021










Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et L.
2213-3
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.411-21-1 R.417-10 et l’article R.41125
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 22
octobre 1963 modifié
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu la demande présentée par l’entreprise SIGNATURE – ZI de la Trousse – 240 rue Pierre
et Marie Curie - 73490 LA RAVOIRE, de pouvoir occuper de manière temporaire la voirie
ouverte à la circulation pour permettre des interventions de signalisation horizontale et
verticale.
Considérant que cette demande implique une modification temporaire de la réglementation
de la circulation et du stationnement normalement applicable sur toutes les rues
ARRETE

Article 1 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et durant toute l’année 2021, le
pétitionnaire est autorisé à occuper les voies publiques dont la désignation suit : TOUTES LES RUES
Compte tenu du caractère répétitif de l’intervention, l’entreprise SIGNATURE, sera autorisée à
intervenir sur l’ensemble des voiries de la commune de LA RAVOIRE pour la durée du chantier (hors
périodes du samedi midi au lundi matin et jours fériés).
Article 2 : Aux fins de permettre l’intervention de l’entreprise SIGNATURE définie à l’article 1, et
afin de préserver la sécurité des usagers ainsi que des personnels du chantier, la réglementation de
la circulation est modifiée ainsi qu’il suit :





Une circulation alternée pourra être instituée dans l’année 2021 sur toutes les rues au droit
des travaux.
Conformément à l’article R.413.1 du code de la Route, la vitesse de tous les véhicules est
limitée à 30 km/heure.
Les travaux perturbateurs de circulation seront interdits pendant les heures de pointe de
7h45 à 8h15 – de 11h30 à 12h15, 13h30 à 14h30 et de 17h15à 18h.
Sur l’axe Pré Renaud/VRU cette restriction est portée à 7h45 à 8h45 – 11h30 à 12h30 –
13h30 à 14h30 et de 16h30 à 18h30
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Article 3 : Le stationnement est strictement réservé au bénéficiaire de la présente autorisation ou
aux entreprises chargées de réaliser les travaux.
Article 4 : Avant le début du chantier, le pétitionnaire informera la commune de son installation
effective. En toute hypothèse, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions aux fins d’assurer
le libre passage des véhicules de sécurité.
Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur lorsqu’il aura fait l’objet des mesures réglementaires
de publicité, à savoir son affichage en mairie.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une signalisation adéquate sur le site conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifiée relatif à la signalisation
routière.
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
Le bénéficiaire devra apposer sur le site la signalisation adéquate qui lui sera indiquée par la
commune.
Le bénéficiaire devra en outre répondre à toute demande des services communaux visant, soit à
contrôler l’apposition de la signalisation, soit à déposer une signalisation réglementaire. Le refus de
sa part de déférer aux exigences des services communaux en matière de signalisation l’expose à se
voir retirer l’autorisation à ses torts exclusifs, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Le bénéficiaire devra procéder à la dépose d’une copie du présent arrêté au droit du chantier et
cet affichage devra perdurer durant tout le temps de l’occupation.
Article 6 : Conformément à l’article R.411-21-1 du code de la route, le fait pour tout conducteur de
ne pas respecter l’interdiction de circuler sur une route fermée à la circulation en application de
présent arrêté l’expose à se voir appliquer une amende correspondant à une contravention de la 4e
classe.
Le contrevenant s’expose également à des peines complémentaires visées par le code pénal et le
code de la route, comprenant notamment une mesure de suspension de permis de conduire.

Article 7-Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.

265

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION /DU STATIONNEMENT
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION, LES VOIRIES
COMMUNALES, LES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

N° 005/2021
Voies concernées : toutes les rues sur le territoire de la commune de LA RAVOIRE
La Ravoire, le 02 janvier 2021
Le Maire de la commune de La Ravoire









Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et L.
2213-3
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.411-21-1 R.417-10 et l’article R.41125
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 22
octobre 1963 modifié
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu la demande présentée par GRAND CHAMBERY – Direction des eaux 106, allée des
Blachères 73000 CHAMBERY, de pouvoir occuper de manière temporaire la voirie ouverte
à la circulation pour permettre une intervention sur les réseaux d’eau potable et d’eaux
usées.
Considérant que cette demande implique une modification temporaire de la réglementation
de la circulation et du stationnement normalement applicable sur toutes les rues
ARRETE

Article 1 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et durant toute l’année 2021, le
pétitionnaire est autorisé à occuper les voies publiques dont la désignation suit : TOUTES LES RUES
Compte tenu du caractère d’urgence de l’intervention (reprise de tampons, petite réparation au
niveau d’un regarde, curage des réseaux, pompage des grilles, inspection vidéo, manœuvre de
vanne, visite réseaux, réparation de fuite, mise à la côte d’ouvrage, recherche de fuite, manœuvre
de vanne) pour une durée n’excédant pas 3 heures 15 d’intervention (hors périodes du samedi midi
au lundi matin et jours fériés), GRAND CHAMBERY – Direction des Eaux, sera autorisée à intervenir
sur l’ensemble des voiries de la commune de LA RAVOIRE selon les restrictions suivantes :
Article 2 : Aux fins de permettre l’intervention de Chambéry métropole définie à l’article 1, et afin
de préserver la sécurité des usagers ainsi que des personnels du chantier, la réglementation de la
circulation est modifiée ainsi qu’il suit :



Une circulation alternée pourra être instituée dans l’année 2021 sur toutes les rues au droit
des travaux.
Conformément à l’article R.413.1 du code de la Route, la vitesse de tous les véhicules est
limitée à 30 km/heure.
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Les travaux perturbateurs de circulation seront interdits pendant les heures de pointe de
7h45 à 8h15 – de 11h30 à 12h15, 13h30 à 14h30 et de 17h15à 18h.
Sur l’axe Pré Renaud/VRU cette restriction est portée à 7h45 à 8h45 – 11h30 à 12h30 –
13h30 à 14h30 et de 16h30 à 18h30

Article 3 : Le stationnement est strictement réservé au bénéficiaire de la présente autorisation ou
aux entreprises chargées de réaliser les travaux.
Article 4 : Avant le début du chantier, le pétitionnaire informera la commune de son installation
effective. En toute hypothèse, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions aux fins d’assurer
le libre passage des véhicules de sécurité.
Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur lorsqu’il aura fait l’objet des mesures réglementaires
de publicité, à savoir son affichage en mairie.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une signalisation adéquate sur le site conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifiée relatif à la signalisation
routière.
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
Le bénéficiaire devra apposer sur le site la signalisation adéquate qui lui sera indiquée par la
commune.
Le bénéficiaire devra en outre répondre à toute demande des services communaux visant, soit à
contrôler l’apposition de la signalisation, soit à déposer une signalisation réglementaire. Le refus de
sa part de déférer aux exigences des services communaux en matière de signalisation l’expose à se
voir retirer l’autorisation à ses torts exclusifs, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Le bénéficiaire devra procéder à la dépose d’une copie du présent arrêté au droit du chantier et
cet affichage devra perdurer durant tout le temps de l’occupation.
Article 6 : Conformément à l’article R.411-21-1 du code de la route, le fait pour tout conducteur de
ne pas respecter l’interdiction de circuler sur une route fermée à la circulation en application de
présent arrêté l’expose à se voir appliquer une amende correspondant à une contravention de la 4e
classe.
Le contrevenant s’expose également à des peines complémentaires visées par le code pénal et le
code de la route, comprenant notamment une mesure de suspension de permis de conduire.
Article 7-

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
rue de la République
N° ST 011 /2021
LA RAVOIRE, le 04 janvier 2021
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à
L 2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire,
VU la demande de l’entreprise Eiffage Energie Télécom, sise 309 route des Vernes, 74370
PRINGY en date du 14 décembre 2020,
VU les autorisations de voirie n° 2020_036 délivrées par Commune de La Ravoire en date
du 10 mars 2020 ,
Considérant que les travaux à réaliser, provoqueraient une gêne à la circulation, il convient
donc de réglementer la circulation afin de permettre l’exécution des travaux, rue de la
République, 73490 La Ravoire, pour réaliser les travaux d’implantation poteaux Orange
FTTH.

ARRETE
Article 1 :
Pour permettre, les travaux d’implantation poteaux Orange FTTH, la
circulation de tous les véhicules sera temporairement réglementée suivant les conditions
indiquées à l’article 2.
Article 2 :
2.1 : La circulation de tous les véhicules, y compris ceux du chantier pourra se
faire, sur voie unique à sens alterné par demi-chaussée, réglée soit au moyen de piquets
K10 conforme au schéma 4-05 de la signalisation temporaire ou B15 C18 conforme au
schéma 4-04 de la signalisation temporaire. Les agents affectés au pilotage de la
circulation devront être suffisamment qualifiés pour réglementer la circulation.
2.2 :

La longueur de l’alternat ne devra pas dépasser cinquante mètres (50 m).

2.3 :

L’entreprise assurera la continuité du cheminement des piétons.
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Article .3. :

La réglementation prévue à l’article 2 sera applicable :
Du 04 janvier 2021 au 18 janvier 2021
1 jour dans la période

Article 4 :
La signalisation rendue nécessaire par la réglementation de la circulation
faisant l’objet du présent arrêté sera conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire)
L’entreprise sera chargée de la fourniture, la mise en place, l’entretien et la dépose de
cette signalisation.
Elle conservera pendant toute la durée du chantier et jusqu’à l’enlèvement de cette
signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même. Sa
responsabilité sera substituée à celle de la Commune pour tout accident qui serait la
conséquence de la présente réglementation.
Article 5.
: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la
mise en place de la signalisation.
Article 6.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures.
Article 7.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT,
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
voirie et au comité de quartier La Villette

Destinataires :
Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX
Le Responsable des Services Techniques
L’entreprise Eiffage Energie Télécom
La Police municipale de La Mairie de La Ravoire
SYNCHRO
SMUR
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
LA CIRCULATION /DU STATIONNEMENT
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION, LES VOIRIES
COMMUNALES, LES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

N° 013/2020
Voies concernées : toutes les rues sur le territoire de la commune de LA RAVOIRE
La Ravoire, le 02 janvier 2021
Le Maire de la commune de La Ravoire







Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2213-1 et L.
2213-3
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.411-21-1 R.417-10 et l’article R.41125
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 22
octobre 1963 modifié
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu la demande présentée par le CISALB, 42 rue du Pré Demaison, 73000 CHAMBERY, de
pouvoir occuper de manière temporaire la voirie ouverte à la circulation et les pistes
cyclables pour permettre l’accès aux cours d’eau pour l’entretien des rivières et protection
contre les inondations, sur toute la commune.
ARRETE

Article 1 : A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, et toute l’année 2021, compte tenu
du caractère répétitif de l’intervention, le CISALB, sera autorisée à intervenir sur l’ensemble des
voiries et pistes cyclable de la commune de LA RAVOIRE pour la durée du chantier (hors périodes
du samedi midi au lundi matin et jours fériés).
Article 2 : Aux fins de permettre l’intervention du pétitionnaire définie à l’article 1, et afin de
préserver la sécurité des usagers ainsi que des personnels du chantier, la réglementation de la
circulation est modifiée ainsi qu’il suit :





Une circulation alternée pourra être instituée dans l’année 2021 sur toutes les voies citées à
l’article 1 au droit des travaux.
Conformément à l’article R.413.1 du code de la Route, la vitesse de tous les véhicules est
limitée à 30 km/heure.
Les travaux perturbateurs de circulation seront interdits pendant les heures de pointe de
7h45 à 8h15 et de 11h30 à 12h15, 13h30 à 14h30 et de 17h15à 18h.
Sur la RD 1006 les restrictions devront être validées au préalable avec la mairie

Article 3 : Le stationnement est strictement réservé au bénéficiaire de la présente autorisation ou
aux entreprises chargées de réaliser les travaux.
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Article 4 : Avant le début du chantier, le pétitionnaire informera la commune de son installation
effective. En toute hypothèse, le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions aux fins d’assurer
le libre passage des véhicules de sécurité.
Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur lorsqu’il aura fait l’objet des mesures réglementaires
de publicité, à savoir son affichage en mairie.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une signalisation adéquate sur le site conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifiée relatif à la signalisation
routière.
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
Le bénéficiaire devra apposer sur le site la signalisation adéquate qui lui sera indiquée par la
commune.
Le bénéficiaire devra en outre répondre à toute demande des services communaux visant, soit à
contrôler l’apposition de la signalisation, soit à déposer une signalisation réglementaire. Le refus de
sa part de déférer aux exigences des services communaux en matière de signalisation l’expose à se
voir retirer l’autorisation à ses torts exclusifs, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent.
Le bénéficiaire devra procéder à la dépose d’une copie du présent arrêté au droit du chantier et
cet affichage devra perdurer durant tout le temps de l’occupation.
Article 6 : Conformément à l’article R.411-21-1 du code de la route, le fait pour tout conducteur de
ne pas respecter l’interdiction de circuler sur une route fermée à la circulation en application de
présent arrêté l’expose à se voir appliquer une amende correspondant à une contravention de la 4e
classe.
Le contrevenant s’expose également à des peines complémentaires visées par le code pénal et le
code de la route, comprenant notamment une mesure de suspension de permis de conduire.
Article 7-

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
Rue de la Concorde
N° ST 024/2021
LA RAVOIRE, le 11 Janvier 2021
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à
L 2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire,
VU la demande de l’entreprise CONSTRUCTEL, sise 38980 VIRILLE en date du 05 Janvier
2021
Considérant que les travaux à réaliser, provoqueraient une gêne à la circulation, il convient
donc de réglementer la circulation afin de permettre l’exécution des travaux, rue de la
Concorde, 73490 La Ravoire, pour réaliser des travaux de tirage de câble à proximité du
2 rue Emile Zola.

ARRETE
Article 1 :
Pour permettre, les travaux de travaux de tirage de câble, la circulation de
tous les véhicules sera temporairement réglementée suivant les conditions indiquées à
l’article 2.
Article 2 :
2.1 : La largeur de la voie pourra être réduite au droit du chantier mais devra permettre
de laisser la circulation à double sens.
2.2 :

L’entreprise assurera la continuité du cheminement des piétons

Article .3. :

La réglementation prévue à l’article 2 sera applicable :
Du 18 janvier 2021 au 23 janvier 2021
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Article 4 :
La signalisation rendue nécessaire par la réglementation de la circulation
faisant l’objet du présent arrêté sera conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire)
L’entreprise sera chargée de la fourniture, la mise en place, l’entretien et la dépose de
cette signalisation.
Elle conservera pendant toute la durée du chantier et jusqu’à l’enlèvement de cette
signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même. Sa
responsabilité sera substituée à celle de la Commune pour tout accident qui serait la
conséquence de la présente réglementation.
Article 5.
: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la
mise en place de la signalisation.
Article 6.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures.
Article 7.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
Voirie et au comité de quartier La Villette
Destinataires :
Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX
Le Responsable du Service Technique
L’entreprise CONSTRUCTEL
La Police municipale
SYNCHRO BUS
SMUR
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ARRETE
PORTANT REGLEMENTATION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
377 rue Jean-Jacques ROUSSEAU
N° ST 025A /2021
LA RAVOIRE, le 06 Janvier 2021
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à
L 2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie,
signalisation de prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire,
VU la demande de l’entreprise Les pommiers SARL, sise 377 rue JJ ROUSSEAU, 73490 LA
RAVOIRE en date du 20 Décembre 2020
Considérant que les travaux à réaliser, provoqueraient une gêne à la circulation, il convient
donc de réglementer la circulation afin de permettre l’exécution des travaux, 377 rue JeanJacques ROUSSEAU, 73490 La Ravoire, pour réaliser les travaux de Ouvrages béton stationnement de camions toupies béton.

ARRETE
Article 1 :
Pour permettre, les travaux de Ouvrages béton - stationnement de camions
toupies béton, la circulation de tous les véhicules sera temporairement réglementée suivant
les conditions indiquées à l’article 2.
Article 2 :
2.1 :

- La circulation de tous les véhicules sera interdite

- Une déviation sera mise en place par l’entreprise dans les deux sens du
trajet suivant : RD201 / avenue du Stade / Montée du Clos / Route de la Villette /
Chemin du Longeray / rue des Gottelands
2.2 : une semaine avant, l’entreprise mettra en place une signalisation de part et
d’autre du chantier précisant la déviation et le jour de la déviation, ainsi qu’une présignalisation aux extrémités de la rue Jean-Jacques ROUSSEAU.
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Article 3. :

La réglementation prévue à l’article 2 sera applicable :
Du 06 Janvier 2021 au 16 Janvier 2021
Sauf pendant les demi-journées de ramassage des déchets
Les lundis, Mercredis et Jeudis entre 5h30 et 12h00

Article 4 :
La signalisation rendue nécessaire par la réglementation de la circulation
faisant l’objet du présent arrêté sera conforme aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire)
L’entreprise sera chargée de la fourniture, la mise en place, l’entretien et la dépose de
cette signalisation.
Elle conservera pendant toute la durée du chantier et jusqu’à l’enlèvement de cette
signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même. Sa
responsabilité sera substituée à celle de la Commune pour tout accident qui serait la
conséquence de la présente réglementation.
Article 5.
: Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la
mise en place de la signalisation.
Article 6.
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures.
Article 7.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la
voirie et au comité de quartier La Villette

Destinataires :
Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX
Le Responsable du Service Technique
L’entreprise Les pommiers SARL
La Police municipale
S.T.A.C.
SMUR
Grand Chambéry – service déchets
Mairie de Barberaz – Services Techniques
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ARRETE
PORTANT PROROGATION
DE LA REGLEMENTATION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
Rue Jean-Jacques ROUSSEAU
N°ST-025/2021
LA RAVOIRE, le 6 janvier 2021
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6,
VU l’article R.610-5 du code pénal,
VU le code de la route et notamment les articles R.411-25 et R.411-8,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie, signalisation de
prescription et livre I, huitième partie, signalisation temporaire,
VU la demande de l’entreprise SARL LES POMMIERS, sise 377 avenue Jean-Jacques ROUSSEAU –
73490 LA RAVOIRE en date du 20 Décembre 2020.
ARRETE
Article 1 : L’arrêté ST 2020/171 prorogé une première fois par l’arrêté N° 190/2020 jusqu’au 31
Décembre 2020 est prorogé jusqu’au 16 Janvier 2021.
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,

Fabien GRILLOT
Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la voirie
et au comité de quartier La Villette
Destinataires :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- La Police Municipale,
- Le Responsable du Service Technique,
- L’entreprise Constructel Energie,
- SYNCHRO,
- SMUR
Hôtel de Ville
Boite Postale 72
73491 LA RAVOIRE Cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
un délai de deux mois.

296

297

298

299

300

