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

Août à Décembre 2014

DELIBERATIONS
Août à Décembre 2014
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Adoption du règlement intérieur du Conseil
municipal
Désignation de délégués aux organismes divers
FINANCES
Tarifs des accueils périscolaires
Avenant n° 1 à la convention avec CHAMBERY
METROPOLE relative au remboursement des
consommations électriques des équipements
relevant de la compétence transports et
déplacements urbains et étant reliés au réseau
d'éclairage public
Sollicitation d'une subvention dans le cadre du
CDDRA de Métropole Savoie pour la réalisation
d'une étude d'urbanisme pré-opérationnel
Sollicitation de subvention auprès de l'Assemblée
des Pays de Savoie pour le développement du
fonds vidéo de la bibliothèque municipale
Indemnité de conseil du receveur municipal
Participation communale pour travaux sur voirie
d'intérêt communautaire ZI de l'Albanne
Décision modificative n° 2
Admission en non-valeur
Annulation de titres sur exercices antérieurs
Remise gracieuse de dette
Tarifs des droits de place 2015
Participation communale pour la réhabilitation
des logements des immeubles « Le Peney » et
« Le Granier »
Demande de subventions au Conseil général de
la Savoie au titre du FDEC pour l’année 2015
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme –
Demande de subvention auprès de l’ADEME
Décision modificative n° 3
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Attribution d'une subvention à l'Association Ferme
du Nivolet
Attribution d'une subvention à l'Association
ZYCOMATIC
Attribution d’une subvention au collège Edmond
Rostand
PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Fixation du nombre de représentants du
personnel au Comité Technique placé auprès de
la commune de La Ravoire et décision du recueil
de l'avis des représentants de la collectivité

N°

Date

Page

15/09.2014

29.09.2014

1

03/12.2014

15.12.2014

2

06/08.2014

25.08.2014

4

07/08.2014

25.08.2014

6

12/08.2014

25.08.2014

8

03/09.2014

29.09.2014

10

05/09.2014

29.09.2014

12

07/09.2014

29.09.2014

14

16/09.2014
02/11.2014
03/11.2014
07/11.2014
08/11.2014

29.09.2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014

16
19
21
23
25

09/11.2014

24.11.2014

29

11/11.2014

24.11.2014

31

12/11.2014

24.11.2014

33

13/11.2014

24.11.2014

35

01/08.2014

25.08.2014

38

02/08.2014

25.08.2014

40

01/12.2014

15.12.2014

42

08/08.2014

25.08.2014

44

10/08.2014

25.08.2014

46

Adhésion au service de prévention des risques
professionnels du Centre de Gestion de la Savoie
Cadeau pour les départs en retraite du personnel
communal
Convention d'assistance à la réalisation du
Document Unique avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Indemnisation des congés annuels d'un agent suite
à son décès
Création d'un Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT), fixation du
nombre de représentants du personnel et
institution du paritarisme au sein du CHSCT
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Réforme des rythmes scolaires - Renouvellement
des conventions de partenariat
Intervention "danse" dans les écoles - Convention
avec l'association Profession Sport Animation
ENFANCE / JEUNESSE
Contrat enfance jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Savoie
Ecole des Arts – Conventions de partenariat
2014/2015
PETITE ENFANCE
Lieu d'accueil enfants-parents - Convention
d'intervention pour la supervision
Petite Enfance - Conventions de partenariat avec
des établissements spécialisés
Multi-accueil « Les Lutins » - Modification du
règlement de fonctionnement
CULTURE
Mise en place du service de paiement en ligne
pour la billetterie du service Culturel
Approbation du règlement de fonctionnement de
l'Artothèque
VIE ASSOCIATIVE
Règlement d’occupation des salles communales
POLICE MUNICIPALE / SECURITE / POLITIQUE
DE LA VILLE
Convention de partenariat avec DEFI INSERTION
Consultation pour avis des électeurs sur le projet
de renforcement du dispositif de vidéoprotection
sur la commune
Convention d’occupation du domaine public avec
EMMAUS pour l’implantation de bornes de
collecte de textiles usagés
Sollicitation de l’Etat pour le classement du
quartier du VAL FLEURI en « veille active » suite à
la réforme de la géographie d’intervention de la

11/08.2014

25.08.2014

48

04/09.2014

29.09.2014

50

04/10.2014

27.10.2014

52

05/10.2014

27.10.2014

54

06/10.2014

27.10.2014

56

07/10.2014

27.10.2014

58

09/08.2014

25.08.2014

60

01/09.2014

29.09.2014

62

01/11.2014

24.11.2014

64

05/11.2014

24.11.2014

66

02/09.2014

29.09.2014

68

02/10.2014

27.10.2014

70

02/12.2014

15.12.2014

72

05/08.2014

25.08.2014

73

01/10.2014

27.10.2014

75

10/11.2014

24.11.2014

77

03/10.2014

27.10.2014

79

11/10.2014

27.10.2014

81

06/11.2014

24.11.2014

85

04/12.2014

15.12.2014

87

politique de la ville
ZAC VALMAR
Vente à l'Opac de la Savoie de millièmes indivis
de la salle commune de la résidence Séniors
(bâtiment Symphonie)
VOIRIE
Convention d'utilisation du parking privé du
centre-commercial du Vallon Fleuri
Déclassement du domaine public communal d'une
partie du Chemin des Drouilles
Acquisition de l'emprise d'une voie privée ouverte
à la circulation - rue de la Savoyarde
Acquisition de l’emprise d’une voie privée ouverte
à la circulation (rue de la Savoyarde) –
Régularisation des parcelles concernées
URBANISME
Confirmation de la délibération n° 91/2011 du
24.10.2011 instaurant la taxe d'aménagement
sur le territoire de la commune
Instauration d'un taux de 5 % à la taxe
d'aménagement sur une partie du secteur de La
Plantaz
Convention de fonctionnement d’un service
commun d’application du droit des sols avec
Chambéry Métropole
URBANISME FONCIER
ZAC de l'Echaud - Rétrocession d'une parcelle par
la SAS à la commune - Passation d'un acte en la
forme administrative
Bilan annuel 2013 des cessions et acquisition
immobilières
Cession de terrain communal à la SCI DANS LE
PRE
Aménagement du secteur de La Plantaz – Cession
de terrains communaux à la SCCV RAVOIRE ORDET
Aménagement du secteur de La Plantaz –
Désignation de la SCCV RAVOIRE ORDET tiers
attributaire dans le cadre de la convention
d’intervention et de portage foncier intervenue
avec l’EPFL de la Savoie
INTERCOMMUNALITE
Convention d'accès à l'outil d'observation de la
fiscalité avec Chambéry Métropole
Convention de co-maitrise d'ouvrage avec
Chambéry Métropole pour l'aménagement du
carrefour de la Biche
Travaux d'amélioration esthétique du réseau
électrique concédé à ERDF - Convention de comaitrise d'ouvrage et demande de participation
financière auprès du SDES
Rapport annuel d'activités 2013 de Chambéry
Métropole

14/09.2014

29.09.2014

89

04/08.2014

25.08.2014

91

11/09.2014

29.09.2014

93

12/09.2014

29.09.2014

95

04/11.2014

24.11.2014

97

09/10.2014

27.10.2014

99

10/10.2014

27.10.2014

101

05/12.2014

15.12.2014

103

03/08.2014

25.08.2014

105

10/09.2014

29.09.2014

107

08/10.2014

27.10.2014

110

06/12.2014

15.12.2014

112

07/12.2014

15.12.2014

114

06/09.2014

29.09.2014

116

08/09.2014

29.09.2014

118

09/09.2014

29.09.2014

120

13/09.2014

29.09.2014

122

DECISIONS
Août à Décembre 2014
Intitulé

N°

Approbation de contrats de prestation de
service à intervenir avec diverses associations
pour l’organisation d’activités de découverte DESG-2014-22
dans les écoles au cours de l’année scolaire
2014-2015
Conclusion d’un marché d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage, dans le cadre de l’opération de
DESG-2014-23
restructuration du restaurant scolaire de l’école
du Vallon Fleuri, avec la SARL ABAMO & CO
Conclusion d’un marché d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage, dans le cadre de l’opération
d’aménagement d’une salle commune à
DESG-2014-24
destination des séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC VALMAR, avec la société
AGORA
Conclusion d’un marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de l’étude sur la
conception d’un schéma de référence sur le DESG-2014-25
secteur Pré Renaud – Les Charmilles à La
Ravoire, avec l’Atelier URBA SITE
Modifications portant sur la régie de recettes du
service Culturel pour autoriser l’encaissement des
DESG-2014-26
recettes par carte bancaire sur Internet, pour
supprimer un point de vente de la régie.
Approbation de contrats de prestation de
service à intervenir avec diverses associations
pour l’organisation d’activités de découverte DESG-2014-27
dans les écoles au cours de l’année scolaire
2014-2015
Reprise des sépultures en terrain non concédé
(situées sur le carré commun adultes et le carré
DESG-2014-28
commun enfants du cimetière communal) dont le
délai d’utilisation de 5 ans est venu à expiration
Reprise de certaines concessions du cimetière
communal arrivées à expiration et en l’absence DESG-2014-29
de renouvellement dans le délai de 2 ans
Convention de prêt d’un véhicule entre le SIVU
EJAV et la commune de La Ravoire, du 12 au 14
septembre 2014, pour la mise à disposition d’un
minibus de 9 places pour l’organisation des DESG-2014-30
déplacements dans le cadre du 30ème
anniversaire de jumelage avec la ville de
Teningen
Passation d’un avenant n° 1 au marché
d’éclairage public passé entre la commune et la
société BRONNAZ enseigne CITEOS pour inclure DESG-2014-31
2 nouveaux articles dans le bordereau des
prix
Passation de 2 avenants au marché de voirie
passé avec les sociétés PL FAVIER (lot 1), SARL DESG-2014-32
ASUR (lot 2) et SARL AXIALIS (lot 3)

Date

Page

11.08.2014

123

19.08.2014

125

19.08.2014

126

21.08.2014

127

26.08.2014

128

01.09.2014

130

02.09.2014

132

02.09.2014

134

10.09.2014

136

15.09.2014

137

15.09.2014

138

Choix de la procédure de l’article 28 du Code
des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) en vue de la passation du marché de DESG-2014-33
travaux à intervenir pour la reconstruction du
Club House de tennis.
Fixation des tarifs des spectacles présentés à
DESG-2014-34
l’ECJB pour la saison culturelle 2014/2015
Conclusion d’un accord de partenariat avec
l’association SAVOIE VACANCES TOURISME
pour la vente à ses adhérents des billets de
DESG-2014-35
spectacle à tarif réduit, pour les spectacles
présentés à l’Espace culturel Jean Blanc pour la
saison 2014/2015.
Conclusion d’un marché pour la fourniture et
l’acheminement de gaz naturel sur les différents DESG-2014-36
sites de la collectivité avec GDF SUEZ
Etablissement d’une convention entre le SIVU
EJAV et la commune de La Ravoire pour le prêt
d’un véhicule pour le déplacement organisé le 7 DESG-2014-37
octobre 2014 pour la visite du Centre de
supervision urbain de Courchevel
Passation d’un avenant n°1 au marché
d’assistance à maitrise d’ouvrage, pour
l’opération de reconstruction du Club House de DESG-2014-38
tennis du Gallaz, entre la commune et le Cabinet
d’architecture et d’urbanisme JEAN LOVERA
Choix de la procédure de l’article 28 du Code
des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) en vue de la passation du marché de
maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération DESG-2014-39
d’aménagement d’une salle commune à
destination des séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC VALMAR.
Choix de la procédure de l’article 28 du Code
des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) en vue de la passation du marché
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la DESG-2014-40
définition d’un programme fonctionnel et
financier relatif à l’aménagement d’un parc
urbain paysager dans le quartier de Féjaz.
Approbation d’un contrat de prestation de
service à intervenir entre la commune et
l’association « Boogie Style », pour l’animation DESG-2014-41
d’un atelier de Hip-Hop au cours de l’année
scolaire 2014-2015 au sein de l’Ecole des Arts.
Etablissement d’une convention de prêt de
véhicule entre l’AMEJ et la commune de La
Ravoire pour le prêt d’un minibus de 9 places le
14 novembre 2014, dans le cadre du DESG-2014-42
déplacement organisé par la micro crèche « Les
Lucioles » pour assister au spectacle proposé aux
structures « Petite Enfance » de la commune.
Choix de la procédure de l’article 28 du Code
des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) en vue de la passation du marché de
DESG-2014-43
maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération
de restructuration et de l’extension du restaurant
scolaire du Vallon Fleuri.

22.09.2014

140

24.09.2014

141

25.09.2014

143

25.09.2014

144

06.10.2014

146

13.10.2014

147

20.10.2014

148

20.10.2014

149

21.10.2014

150

28.10.2014

151

04.11.2014

152

Conclusion d’un marché d’assistance à la maitrise
d’ouvrage pour la révision générale du Plan
Local d’Urbanisme de la commune avec le
cabinet Claire LUCAS urbaniste paysagiste
Etablissement d’une convention de déneigement
avec le GAEC de La Coche pour assurer la
viabilité hivernale sur le secteur de La Villette
Etablissement d’un contrat de licence, de
maintenance et d’hébergement du logiciel de
vente en ligne Orion « temps différé »
(billetterie des spectacles présentés à l’ECJB)
avec la société ALCION
Conclusion d’un marché d’assistance à maitrise
d’ouvrage, pour la définition d’un programme
fonctionnel et financier pour l’aménagement d’un
parc urbain paysager dans le quartier de Féjaz,
avec le cabinet AMOME Conseils
Modification du contrat de prestation de service
avec
l’association
« Audrey
Martenon
audiovisuelle », pour l’organisation d’activités de
découverte dans les écoles au cours de l’année
scolaire 2014-2015
Attribution du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de tennis
Approbation d’un contrat de prestation de
service avec l’association « Happy Events et
Cie », pour l’organisation d’activités de
découverte dans les écoles au cours de l’année
scolaire 2014-2015
Attribution du marché de fournitures pour
l’acquisition de matériel informatique
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour
l’opération de restructuration et de l’extension du
restaurant scolaire du Vallon Fleuri au Cabinet
Loana LABBE ARCHITECTE
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour
l’opération d’aménagement d’une salle commune
à destination des séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC VALMAR à ABP Architecte
Conclusion d’un emprunt de 800 000 €avec le
Crédit Agricole des Savoie

DESG-2014-44

17.11.2014

153

DESG-2014-45

17.11.2014

154

DESG-2014-46

19.11.2014

155

DESG-2014-47

05.12.2014

156

DESG-2014-48

09.12.2014

157

DESG-2014-49

01.12.2014

159

DESG-2014-50

16.12.2014

161

DESG-2014-51

18.12.2014

162

DESG-2014-52

23.12.2014

164

DESG-2014-53

23.12.2014

165

DESG-2014-54

26.12.2014

166

ARRETES PERMANENTS
Août à Décembre 2014
Intitulé

DELEGATIONS
Délégation de fonction M. CHAUVIN
FINANCES
Suppression d’un mandataire de la régie de
recettes auprès du service Culturel
Nomination d’un mandataire auprès de la
régie de recettes du multi-accueil Les Lutins
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction de stationnement rue de la Dent
du Chat
Réglementation de stationnement parking
du centre commercial du Vallon Fleuri – rue
Richelieu
Réglementation du régime de priorité par
la mise en place de feux tricolores au
carrefour de la Biche
Réglementation du régime de priorité par
la mise en place de feux tricolores au
carrefour de la Biche
Réglementation de circulation rue Richelieu
Réglementation de la circulation rue du
Nivolet
Réglementation de stationnements réservés
aux bus scolaires
Réglementation de stationnements réservés
GIG-GIC parking du gymnase du Granier
rue des Belledonnes
Réglementation de stationnements réservés
aux véhicules affectés à un service public
parking du gymnase du Granier rue des
Belledonnes
Réglementation de stationnements réservés
GIG-GIC parking des locaux associatifs et
sportifs rue de la Concorde
Interdiction de stationnement rue du Nivolet
REGLEMENTATION E.R.P
Autorisation d’aménager Gymnase du
Granier
Autorisation d’aménager Lycée du Nivolet
Autorisation d’aménager Laverie
automatique rue René Cassin
Ouverture d’un ERP restaurant Buffalo Grill
Ouverture d’un ERP Lycée du Granier
Autorisation d’aménager Atelier de
Paintball
Autorisation d’aménager KEEP COOL
Ouverture d’un ERP Groupe scolaire Féjaz
Autorisation d’aménager Pharmacie
CHARVET CHIRPAT CERBAT

N°

Date

Page

ARSG-2014-41

29.08.2014

167

ARC-2014-01

24.09.2014

170

ARSG-2014-45

13.10.2014

172

ARPM-2014-78

06.08.2014

174

ARPM-2014-96

02.10.2014

176

ARPM-2014-97
(retiré par
ARPM-2014-104)

03.10.2014

178

ARPM-2014-104

27.10.2014

180

ARPM-2014-107

05.11.2014

182

ARPM-2014-108

05.11.2014

184

ARPM-2014-109

06.11.2014

186

ARPM-2014-110

06.11.2014

188

ARPM-2014-111

06.11.2014

190

ARPM-2014-112

06.11.2014

192

ARPM-2014-116

17.12.2014

194

ARST-2014-76

29.08.2014

196

ARST-2014-79

04.09.2014

198

ARST-2014-91

09.10.2014

200

ARST-2014-99
ARST-2014-104

28.11.2014
13.11.2014

202
204

ARST-2014-112

11.12.2014

205

ARST-2014-114
ARST-2014-117

16.12.2014
09.12.2014

207
209

ARST-2014-121

30.12.2014

211

AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Création d’un ossuaire communal
Instauration du Plan Communal de
Sauvegarde

ARSP-2014-02

02.09.2014

213

ARSG-2014-42

22.09.2014

215

ARRETES TEMPORAIRES
Août à Décembre 2014
Intitulé

DELEGATION
Nomination d’un président pour le Comité
technique du 25.08.2014
Désignation d’un représentant du Maire à
la CAO du 10.09.2014
Nomination d’un président pour le Comité
technique du 27.10.2014
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction de stationnement rue Kléber
Interdiction de stationnement parking halle
Henri Salvador - Fête de la rentrée
Interdiction de stationnement rue de l’Epine
Interdiction de stationnement parking halle
Henri Salvador – Vide grenier
Réglementation de circulation rue Richelieu
Interdiction de stationnement rue Richelieu
Interdiction de circulation Chemin du vieux
moulin
REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Réglementation de la circulation rue des
Belledonnes
Prorogation de l’arrêté ARST-2014-62
Réglementation de la circulation rue de
Joigny
Réglementation de la circulation rue Richelieu
Réglementation de la circulation rue Pierre et
Marie Curie
Réglementation de la circulation rue Georges
Clémenceau
Réglementation de la circulation rue Claude
de Buttet
Réglementation de la circulation rue
Napoléon 1er
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue Richelieu
Réglementation de la circulation rue Jean
Jacques Rousseau
Réglementation de la circulation rue des
Belledonnes
Réglementation de la circulation rue des
Belledonnes
Réglementation de la circulation rue du
Clapet
Réglementation de la circulation route de
Barby
Réglementation de la circulation rue Pierre et
Marie Curie

N°

Date

Page

ARP-2014-99

25.07.2014

217

ARST-2014-74

27.08.2014

218

ARP-2014-150

27.10.2014

219

ARPM-2014-66

06.08.2014

220

ARPM-2014-67

06.08.2014

222

ARPM-2014-76

06.08.2014

224

ARPM-2014-77

06.08.2014

226

ARPM-2014-79
ARPM-2014-84

13.08.2014
03.09.2014

228
230

ARPM-2014-113

20.11.2014

232

ARST-2014-66

07.08.2014

234

ARST-2014-67

12.08.2014

236

ARST-2014-68

18.08.2014

237

ARST-2014-69

18.08.2014

239

ARST-2014-70

19.08.2014

241

ARST-2014-71

21.08.2014

243

ARST-2014-72

25.08.2014

245

ARST-2014-73

26.08.2014

247

ARST-2014-75

28.08.2014

249

ARST-2014-77

29.08.2014

251

ARST-2014-78

02.09.2014

253

ARST-2014-80

08.09.2014

255

ARST-2014-81

12.09.2014

257

ARST-2014-82

12.09.2014

259

ARST-2014-83

18.09.2014

261

Réglementation de la circulation rue de la
Chavanne
Réglementation de la circulation rue de
Joigny
Réglementation de la circulation route de
Challes
Réglementation de la circulation rue des
Belledonnes
Réglementation de la circulation rue des
Belledonnes
Réglementation de la circulation RD 1006
Réglementation de la circulation avenue du
Pré Renaud
Réglementation de la circulation route de
Barby
Réglementation de la circulation rue de la
Poste
Réglementation de la circulation rue Richelieu
Réglementation de la circulation rue
Clémenceau
Réglementation de la circulation rue de
Joigny
Réglementation de la circulation rue Jean
Jacques Rousseau
Réglementation de la circulation rue Jean
Jacques Rousseau
Réglementation de la circulation rue
Clémenceau
Réglementation de la circulation rue de la
République
Réglementation de la circulation rue Pierre et
Marie Curie
Réglementation de la circulation rue de la
République
Réglementation de la circulation rue Georges
Clémenceau
Réglementation de la circulation rue Jean
Jacques Rousseau
Réglementation de la circulation rue de
Montlevin
Réglementation de la circulation rue de la
République
Réglementation de la circulation rue des
Belledonnes, rue E. Zola, rue Costa de
Beauregard, rue JJ Rousseau, route
d’Apremont
Réglementation de la circulation rue Richelieu
Réglementation de la circulation rue des
Barreaux
Réglementation de la circulation allée du
Clos St Antoine
Prorogation réglementation de la circulation
rue de la Chavanne
Réglementation de la circulation Allée du
Clos St Antoine
Réglementation de la circulation Avenue de
la Liberté

ARST-2014-84

19.09.2014

263

ARST-2014-85

18.09.2014

265

ARST-2014-86

23.09.2014

267

ARST-2014-87

26.09.2014

269

ARST-2014-88

26.09.2014

272

ARST-2014-89

03.10.2014

275

ARST-2014-90

08.10.2014

277

ARST-2014-93

18.09.2014

279

ARST-2014-94

14.10.2014

281

ARST-2014-96
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 15/09.2014

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-8 qui prévoit que « dans les
communes de 3500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui
suivent son installation » ;
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 23 mars 2014 ;
Vu le projet de règlement intérieur, annexé à la présente délibération ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ADOPTE le règlement intérieur du Conseil municipal tel qu’annexé à la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/12.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

DESIGNATION DES DELEGUES AUX ORGANISMES DIVERS

Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2121-33 qui prévoit que le Conseil Municipal
procède à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions du Code et des textes régissant ces organismes ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2014 procédant à la désignation des délégués
auprès du Conseil d’établissement des lycées et collèges ;
Vu le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 modifiant la composition des conseils d’administration des
établissements scolaires ;
Considérant que l’assemblée délibérante doit donc procéder à une nouvelle désignation ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
PROCEDE à la désignation des délégués auprès de deux établissements scolaires faisant appel à la
représentativité de la Commune au sein de leur organisation administrative, ainsi qu’il suit :
Lycée du GRANIER
Titulaire :
Frédéric BRET

Suppléant :
Julien MONNET

Collège Edmond ROSTAND
Titulaires :
Angélique GUILLAND
Joséphine KUDIN

Suppléants :
Thierry GERARD
Gérard BLANC

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°06/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 avril 2005 fixant les tarifs des accueils périscolaires ;
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs pour mettre en place la mensualisation souhaitée par les familles ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer les tarifs des accueils périscolaires à compter du 1er septembre 2014 de la façon
suivante :
TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
au 1er septembre 2014
ACCUEIL
Matin
Midi
Soir
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

PASSAGE
2,00 €
1,00 €
3,00 €

FORFAIT MENSUEL
7,00 €
5,00 €
10,00 €
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°07/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC CHAMBERY METROPOLE RELATIVE AU
REMBOURSEMENT DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES DES EQUIPEMENTS RELEVANT DE
LA COMPETENCE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS URBAINS ET ETANT RELIES AU RESEAU
D’ECLAIRAGE PUBLIC

Vu la compétence de la Communauté d’agglomération CHAMBERY METROPOLE en matière de transports et de
déplacements, et notamment des abris pour voyageurs sur son périmètre de transports urbains ;
Vu sa Décision n° 241-10 du 2 décembre 2010 prévoyant que le coût des consommations électriques des
équipements reliés au réseau d’éclairage public communal et relevant de la compétence transports et
déplacements urbains devait être supporté financièrement par CHAMBERY METROPOLE ;
Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20140825-DE07-08-2014-DE du 26.08.2014
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2011 approuvant les termes de la convention avec
CHAMBERY METROPOLE pour le remboursement des consommations électriques de ces équipements ;
Considérant la nécessité de revoir le mode de calcul de remboursement de ces consommations électriques en
tenant compte des évolutions survenues ces dernières années ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention avec CHAMBERY METROPOLE relative au
remboursement des consommations électriques des équipements relevant de la compétence
transports et déplacements urbains et étant reliés au réseau d’éclairage public ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 12/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CDDRA DE METROPOLE SAVOIE
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE D’URBANISME PRE-OPERATIONNEL

Monsieur le Maire expose :
« Une étude d’urbanisme pré-opérationnel portant sur l’élaboration d’un schéma de référence pour le secteur de
Pré Renaud / Les Charmilles débutera en septembre 2014.
Cette étude est rendue nécessaire en raison du potentiel stratégique du secteur :
- par sa localisation, il joue un rôle d’extension du centre-ville mais également du secteur de
développement économique qui s’étire le long de la RD 1006 ;
- aujourd’hui peu urbanisé, le développement de ce secteur constitue un enjeu fort pour devenir support de
liens entre le centre-ville et le quartier de Féjaz ;
Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20140825-DE12-08-2014-DE du 26.08.2014
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-

le potentiel d’urbanisation de ce secteur devra trouver une réponse combinant le développement d’un
espace dédié aux activités commerciales le long de la RD 1006 (Pré Renaud), le développement d’une
offre d’habitat autour du château des Charmilles et la qualité du paysage de ce secteur offrant une
transition vers un vaste espace agricole.
Le périmètre de l’étude figure dans le schéma ci-joint. A travers ce travail, il s’agit :
- d’assurer la cohérence de l’aménagement de ce secteur d’environ 14 ha, notamment entre la zone AUe
Pré Renaud et le site des Charmilles ;
- définir les principes de développement et d’urbanisation de ce secteur dans le souci de l’insérer dans le
fonctionnement urbain de la commune et d’asseoir son rôle.
Par ailleurs, cette réflexion d’urbanisme viendra alimenter la révision du PLU de La Ravoire, dont le démarrage
est programmé à l’automne 2014.
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention, au titre de l’action « 1-1-2 » - Etude d’urbanisme préopérationnel du Contrat de Développement Durable Rhône Alpes de Métropole Savoie, à son taux maximum
compte tenu de l’engagement de la commune à prendre en compte une Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU) et de promouvoir la production de logements à prix abordables.
Il est également proposé de solliciter l’ADEME Rhône-Alpes dans le cadre de son partenariat avec Métropole
Savoie pour la réalisation d’une AEU intégrée à l’étude d’urbanisme pré-opérationnel ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
S’ENGAGE à faire réaliser cette étude à l’issue d’un appel d’offres ;
SOLLICITE de la région Rhône-Alpes une subvention au titre de l’action « 1-1-2 » du Contrat de
Développement Durable Rhône-Alpes de Métropole Savoie au taux maximum ;
SOLLICITE de l’ADEME Rhône-Alpes une subvention pour la réalisation d’une Approche
Environnementale de l’Urbanisme ;
S’ENGAGE à assumer la part d’autofinancement restante ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de ces demandes
de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

SOLLICITATION DE SUBVENTION AUPRES DE L’ASSEMBLEE DES PAYS DE SAVOIE POUR LE
DEVELOPPEMENT DU FONDS VIDEO DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Monsieur le Maire expose :
« La bibliothèque, depuis 2013, a commercé à acquérir des DVD afin de constituer un fonds de films récents
pour adultes et enfants.
En 2014, les acquisitions vont se poursuivre avec un budget de 1.600 € (1.450 € en 2013).
Ces acquisitions sont susceptibles d’obtenir un soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie au titre du
développement d’un fonds thématique.
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante de solliciter une telle subvention pour 2015 ».
Vu la convention passée avec l’Assemblée des Pays de Savoie en date du 01/10/2008 pour la création, le
développement et l’animation d’une bibliothèque de lecture publique ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE une subvention auprès de l’Assemblée des Pays de Savoie pour développer le fonds
vidéo de la bibliothèque au titre des acquisitions 2015 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 05/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour
la confection des documents budgétaires ;
Considérant l’aide apportée par le Receveur municipal pour la tenue des comptes et pour l’enregistrement des
opérations comptables de la Commune ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer, pour l’exercice 2014, au Receveur municipal en poste à Challes les Eaux une
indemnité de conseil calculée suivant l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 au taux
maximum, soit 1 297.12 € brut ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6225 pour 1 182,21 € et à
l’article 6451 pour 114,91 € de la section fonctionnement du budget 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 07/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR TRAVAUX SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
ZI DE L’ALBANNE

En 2013, CHAMBERY METROPOLE a entrepris des travaux d’aménagement de la RD 201, classée voirie
d’intérêt communautaire, au niveau de la zone industrielle de l’Albanne.
Ces travaux incluaient également la mise aux normes accessibilité des arrêts bus, conduisant à la fusion de deux
arrêts de bus en un.
Dans ce cadre, l’aménagement d’un trottoir a été rendu nécessaire pour permettre la continuité des
déplacements des personnes à mobilité réduite entre l’emplacement des deux anciens arrêts de bus.
Conformément aux règles de financement des voiries d’intérêt communautaire définies dans la délibération
n°157-07 du Conseil communautaire du 15 novembre 2007, la participation de la commune est fixée à
6 323.18 € HT.
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour autoriser le paiement de cette somme.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE le paiement à CHAMBERY METROPOLE de la somme de 6 323.18 € HT, correspondant à
la part communale sur les travaux d’aménagement de la RD 201 dans la zone industrielle de
l’Albanne ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2041512 de la section d’investissement du budget 2014
(opération 600).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 16/09.2014

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRIMITIF 2014

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°2 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article
Libellé
Inscription BP 2014
Remboursement sur
6419
69 070,00 €
rémunération de personnel
Remboursement sur autres
6479
250,00 €
charges sociales
Remboursement autres
70848
0,00 €
organismes pour personnel

crédits votés

total

+17 500,00 €

86 570,00 €

+102,38 €

352,38 €

+1 658,25 €

1 658,25 €

Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141001-DE16-09-2014-DE du 01.10.2014

16

7343

Remboursement de frais par
groupe de rattachement
Taxe sur pylônes électriques

7368

Taxe sur la publicité

123 816,00 €

+5 000,00 €

128 816,00 €

7411

Dotation forfaitaire (DGF)

858 015,30 €

+4 833,70 €

862 849,00 €

74121

Dotation de solidarité rurale

63 172,15 €

+7 660,85 €

70 833,00 €

39 000,00 €

-10 542,50 €

28 457,50 €

39 000,00 €

-14 329,00 €

24 671,00 €

36 000,00 €

+10 115,00 €

46 115,00 €

0,00 €

17 259,00 €

17 259,00 €

0,00 €

+2 334,06 €

2 334,06 €

98 976,00 €

+919,23 €

99 895,23 €

1 336 399,45 €

43 127,62 €

1 379 527,07 €

70876

7472

Participations de la Région
Compensation au titre des
74834
exonérations des TF
Compensation au titre des
74835
exonérations TH
7484
Dotation de recensement
Mandats annulés sur exercices
773
antérieurs
7788 Produits exceptionnels divers
TOTAL

800,00 €

+332,65 €

1 132,65 €

8 300,00 €

+ 284,00 €

8 584,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

Inscription BP 2014

60612

Energie électricité

525 000,00 €

-9 174,38 €

515 825,62 €

60623

Alimentation

227 350,00 €

-2 300,00 €

225 050,00 €

60632

Fournitures petit équipement

20 000,00 €

-2 900,00 €

17 100,00 €

60636

Vêtements de travail

7 900,00 €

+1 000,00 €

8 900,00 €

6068

Autres matières et fournitures

117 800,00 €

-3 100,00 €

114 700,00 €

6156

Maintenance

141 889,60 €

-12 000,00 €

129 889,60 €

6184

Formation

15 000,00 €

+6 500,00 €

21 500,00 €

6188

Autre frais divers

0,00 €

+12 000,00 €

12 000,00 €

6231

Annonces et insertion

15 300,00 €

+500,00 €

15 800,00 €

6232

Fêtes et cérémonies

189 500,00 €

+3 700,00 €

193 200,00 €

6236

Catalogues et imprimés

51 600,00 €

+1 600,00 €

53 200,00 €

6251

Voyages et déplacements

6 500,00 €

+700,00 €

7 200,00 €

627

Services bancaires

225,00 €

+300,00 €

525,00 €

6282

Frais de gardiennage

2 100,00 €

+400,00 €

2 500,00 €

10 870,00 €

+400,00 €

11 270,00 €

129 428,98 €

+10 399,00 €

139 827,98 €

141 820,20 €

+21 000,00 €

162 820.20 €

800,00 €

+500,00 €

1 300,00 €

28 086,27 €

+500,00 €

28 586,27 €

26 000,00 €

+13 103,00 €

39 103,00 €

1 657 170,05 €

43 127,62 €

1 700 297,67 €

6288

Autres services extérieurs
Contributions aux organismes
6554
de formation
Subventions de
6574
fonctionnement aux
associations
668
Autres charges financières
Titres annulés sur exercices
673
antérieurs
Fonds de péréquation de
73925
recettes fiscales
TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article
Opération
Libellé

crédits votés

Inscription BP 2014

crédits votés

total

total

024

Produit des cessions

140 000,00 €

-18 040,00 €

121 960,00 €

10222

FCTVA
Participations du
Département
Emprunts

438 474,00€

-7 942,43 €

430 531,57 €

138 288,75 €

+22 901,00 €

161 189,75 €

1 360 000,00 €

+20 500,00 €

1 380 500,00 €

2 076 762,75 €

17 418,57 €

2 094 181,32 €

1323
1641
TOTAL
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SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Opération
Libellé
Inscription BP 2014
crédits votés
Article
Subvention
204182
60 000,00 € -60 000,00 €
d’équipement PK4
Préau Ecole Pré
21312
28
20 000,00 € +11 341,43 €
Hibou
Etudes restaurants
2031
28
25 000,00 € -10 000,00 €
Vallon Fleuri
Puit perdu école
21532
28
5 000,00 €
-841,43 €
Vallon Fleuri
Correction
21318
63
acoustique salles
10 000,00 €
-8 477,92 €
CPAS
Chaudière local
2135
63
14 000,00 €
+2 720,80 €
associations
Aménagement d’un
21318
63
SAS 1er étage Hôtel
0 +19 477,92 €
de Ville
Etude aménagement
2031
69
0
20 000,00 €
paysager Féjaz
Couverture terrain
2135
69
16 000,00 €
+1 320,00 €
pétanque
2188
68
Achat matériel ECJB
16 825,44 €
+200,00 €
Frais acquisition
2115
100
573 050,23 €
+7 185,99 €
résidence Séniors
Avances sur immo
204182
52
204 205,00 €
-26 567,00 €
corporelles
Opérations sous
+ 26 567,00 €
458152
52
0,00 €
mandat
2031
52
AMO Pôle Santé
15 000,00 €
2 980 €
Etude urbaine les
2031
36
Charmilles/Pré
0,00 €
37 884,00 €
Renaud
Conteneurs semi2152
600
12 000,00 €
+1 500,00 €
enterrés
Travaux carrefour
2041512
600
80 000,00 €
-15 000,00 €
Biche
Réseaux sec
2041512
600
100 000,00 € +40 000,00 €
carrefour de la Biche
Travaux rue Louis
2041512
600
12 000,00 €
-12 000,00 €
Pasteur
Mise aux normes
21538
33
40 000,00 €
+3 209,48 €
Eclairage public
Armoire Colline de
21538
33
5 000,00 €
-5 000,00 €
l’Echaud
Conformité E.P. rue
21538
33
Costa de
6 500,00 €
-2 768,90 €
Beauregard
Conformité E.P.
21538
33
lotissement la
5 000,00 €
-1 312,80 €
Genetais
Véhicule Police
2182
67
21 000,00 €
-4 000,00 €
Municipale
Isolation phonique
21318
30
15 000,00 €
-11 000,00 €
service scolaire
TOTAL
1 255 580,67 €
17 418,57 €

total
0,00 €
31 341,43 €
15 000,00 €
4 158,57 €
1 522,08 €
16 720,80 €
19 477,92 €
20 000,00 €
17 320,00 €
17 025,44 €
580 236,22 €
177 638,00 €
26 567,00 €
17 980,00 €
37 884,00 €
13 500,00 €
65 000,00 €
140 000,00 €
0,00 €
43 209,48 €
0,00 €
3 731,10 €
3 687,20 €
17 000,00 €
4 000,00 €
1 272 999,24 €

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON 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 les états n°1442490232 et
1441890232 des produits irrécouvrables en date du 11 septembre2014 ;
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 4 709,42 € pour les années 2003 à
2014, se décomposant ainsi :
Année de
référence
2003
2003
2003
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
TOTAL

Référence de la pièce
Titre n° 14
Titre n°15
Titre n°16
Titre n°387
Titre n°307
Titre n°358
Titre n°448
Titre n°518
Titre n°636
Titre n°641
Titre n°642
Titre n°749
Titre n°191
Titre n°192
Titre n°254
Titre n°436
Titre n°452
Titre n°50
Titre n°582
Titre n°600
Titre n°810
Titre n°814
Titre n°822
Titre n°823
Titre n°984
Titre n°985
Titre n°986

Montant
288,84 €
914,64 €
352,32 €
40,66€
197,3€
40,66€
169,70€
183,50€
40.66€
316,90€
151,30€
40,66€
40.66€
261,70€
192,70€
40,66€
40,66€
266,30€
24,00€
61,00€
110,00€
146,80€
61,00€
61,00€
183,60€
183,60€
298,60€
4 709,42€

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6541 du Budget de l’exercice 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été émis, par erreur, trois titres pour l’encaissement de la
mise en fourrière de véhicules et deux titres pour l’encaissement de la Taxe locale sur la publicité extérieure
envers des sociétés en liquidation judiciaire ou bien en cessation d’activité.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la demande d’annulation de titres sur exercices antérieurs présentée par la Trésorière municipale, concernant
des produits irrécouvrables, en date du 10 septembre 2014 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’annuler les titres de recettes suivants :
Date
d’émission
18/06/2010
02/08/2011
05/09/2011
11/10/2012

Référence de
la pièce
Titre n° 385
Titre n°354
Titre n°438
Titre n°553

14/10/2013

Titre n°678

TOTAL

Nom du débiteur

Objet de la créance

Montant

RDGB RTIB DRISS
ALPHA PVC
ALPHA PVC
DESJOYAUX
PISCINES
BRASSERIE de
l’ALBANNE

Mise en fourrière véhicule
Mise en fourrière véhicule
Gardiennage 18 jours
TLPE

40,66 €
40,66 €
174.30 €
699,48 €

TLPE

216,00 €
1 171,10 €

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 673 du Budget de l’exercice 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 07/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

REMISE GRACIEUSE DE DETTE

Considérant qu’un agent communal, locataire d’un appartement à usage d’habitation appartenant à la
Commune de LA RAVOIRE, doit à la commune la somme de 9 343,29 € ;
Considérant que cet agent est décédé le 31 Août 2014 ;
Vu la demande de remise gracieuse pour un montant de 5 000,00 € présentée par son conjoint en raison de sa
situation financière délicate ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accorder une remise gracieuse d’un montant de 5 000,00 € à Madame Christiane
BIEULAC (décédée) ;
DIT que cette remise gracieuse sera imputée sur les loyers impayés par Madame Christiane BIEULAC
(décédée) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier ;
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6718 du Budget de l’exercice 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/11.2014

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

TARIFS DES DROITS DE PLACE 2015

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-9, L.2212-1, L.2212-2
et L.2224-18 ;
Vu la délibération du 04 novembre 2013 fixant les tarifs des droits de place pour l’année 2014 ;
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs pour l’année 2015 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des droits de place pour l’année 2015 comme suit :
VEHICULES
Emplacements des taxis sur la voie publique
Par emplacement/an
Emplacements réservés pour activités commerciales sur voirie
Par m²/an
Exemple : Dépôt vente de véhicules sur voirie par son concessionnaire

195,00 €
12,00 €

Exposition commerciale occasionnelle de véhicules motorisés
Par jour et par véhicule exposé
Véhicules à 2 ou 3 roues

5,50 €

Véhicules à 4 roues et plus

11,00 €

Camion vente outillage
1 jour – 1 véhicule (limité à 4 fois par an)

110,00 €

MARCHE ALIMENTAIRE ET FORAIN
Marché
Forains abonnés – 1 fois par semaine (le ml)

0,75 €

Forains passagers – 1 fois par semaine (le ml)

0,90 €

Forains abonnés – 2 fois par semaine (le ml)

1,15 €

Forains passagers – 2 fois par semaine (le ml)

1,25 €

OCCUPATION DIVERSE DU DOMAINE PUBLIC
Vide grenier – brocante – exposition – vente artisanale
1 jour – 1 mètre

Gratuit

Commerçants ambulants non sédentaires (pizzas …)
Forfait par mois

12,00 €

Forfait par an

120,00 €

Spectacle de marionnettes ou autres activités payantes
Par jour (4 jours maximum)

25,00 €

Caution (nettoyage ou dégradation du terrain en cas de nécessité)

250,00 €

Manège enfantin
Par jour et par m²

1,25 €

Terrasse Bar - Restaurant
Par an et par m²

6,00 €

Etalage devant commerce
Par an et par m2

5,20 €

Fourrière animale
Capture et transport

52,00 €
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FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE

(Arrêté du 26 juin 2014 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des
frais de fourrière pour automobiles)

Immobilisation matérielle (faisant suite à une infraction)
Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

7,60 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

7,60 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

7,60 €

Voitures particulières

7,60 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure

7,60 €
7,60 €

Opérations préalables

(Forfait facturé si venue du fouriériste sur place mais non suivi d’enlèvement de véhicule)

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

22,90 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

22,90 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

22,90 €

Voitures particulières

15,20 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure
Enlèvement

7,60 €
7,60 €

Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

274,40 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

213,40 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

122,00 €

Voitures particulières

116,56 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure

45,70 €
45,70 €

Garde journalière
Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

9,20 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

9,20 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

9,20 €

Voitures particulières

6,18 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure

3,00 €
3,00 €
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Expertise
Véhicules PL 44 T PTAC 19 T

91,50 €

Véhicules PL 19 T PTAC 7,5

91,50 €

Véhicules PL 7,5 T PTAC 3,5 T

91,50 €

Voitures particulières

61,00 €

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 Km/heure

30,50 €

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

30,50 €

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 09/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS DES IMMEUBLES
« LE PENEY » ET « LE GRANIER »

L’OPAC DE LA SAVOIE projette de réhabiliter les 32 logements des immeubles « Le Peney » et « Le Granier »,
construits il y a 48 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 (93 %) est favorable aux travaux de réhabilitation visant à améliorer les
performances énergétiques des bâtiments.
Le coût estimatif de cette opération s’élève à 1 380 000 € TTC.
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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 128 000 € repartie comme suit :
- Règlement de 64 000 € en 2015,
- Règlement de 64 000 € en 2016.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre l’OPAC DE LA SAVOIE et la commune
portant sur la participation communale à la réhabilitation des 32 logements des immeubles « Le
Peney » et « Le Granier » ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 11/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE AU TITRE DU FDEC
POUR L’ANNEE 2015

Dans le cadre des travaux d’investissement programmés par la collectivité, plusieurs projets sont
subventionnables au titre du Fonds Départemental d’Equipement des Communes (FDEC) :
- la reconstruction du Club house de tennis sur le site du Gallaz, pour un montant estimatif de 247 633.33 €
HT. Le calendrier prévisionnel des travaux est fixé de novembre 2014 à juin 2015.
- l’aménagement d’un parc urbain paysager dans le quartier de Féjaz, pour un montant estimatif de
208 333.33 € HT. Le calendrier prévisionnel des travaux est fixé au cours du 2ème semestre 2015.
- l’extension et la restructuration du restaurant scolaire de l’école du Vallon Fleuri, pour un montant estimatif
de 723 000 € HT. Le calendrier prévisionnel des travaux est fixé de septembre 2015 à juillet 2016.
- l’aménagement d’une salle commune dans la résidence Séniors, pour un montant estimatif de 292 478 € HT.
Le calendrier prévisionnel des travaux est fixé au 2ème semestre 2015.
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-

l’aménagement d’un nouveau poste de police municipale en centre-ville, pour un montant estimatif de
120 833.33 € HT. Le calendrier prévisionnel des travaux est fixé au cours du 2ème semestre 2015.

Afin de soutenir la collectivité dans ses projets, il est proposé de solliciter l’aide financière du Département au
titre du FDEC à valoir pour l’année 2015.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE du Conseil Général de la Savoie l’attribution de subventions les plus élevées possible, au
titre du FDEC pour l’année 2015, pour les projets de reconstruction du Club House de tennis sur le
site du Gallaz, d’aménagement d’un parc urbain paysager dans le quartier de Féjaz, d’extension et
de restructuration du restaurant scolaire de l’école du Vallon Fleuri, d’aménagement d’un nouveau
poste de police municipale en centre-ville ;
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 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 12/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES
DE L’ADEME

Par délibération du 1er juillet 2014, le Conseil municipal a engagé la procédure de révision générale du Plan
Local d’Urbanisme de la commune.
Afin de répondre aux objectifs fixés, la collectivité a sélectionné un prestataire ayant les compétences
techniques et professionnelles pour l’accompagner dans cette démarche selon la méthodologie de l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AEU).
Le montant de cette étude s’élève à 58 555 € HT pour la tranche ferme et à 20 750 € HT pour la tranche
conditionnelle.
A ce titre, il est possible de solliciter une subvention auprès de l’ADEME Rhône-Alpes pour la réalisation d’une
AUE intégrée à la révision générale du PLU.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE auprès de l’ADEME Rhône-Alpes une subvention pour concourir au financement du volet
AEU de l’étude de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune ;
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 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 13/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRIMITIF 2014

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°3 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article

Inscription
BP 2014

Crédits votés

Total

86 570,00 €

+4 000,00 €

90 570,00 €

41 000,00 €

-10 000,00 €

31 000,00 €

2 334,06 € €

+28 854,00 €

31 188,06 €

99 895,23 €

+17 800,00 €

117 695,23 €

229 799,29 €

40 654,00 €

270 453,29 €

Inscription
BP 2014

Crédits votés

Total

Libellé
Remboursement sur
rémunération de personnel
Redevance occupation du
domaine public
Mandats annulés sur
exercices antérieurs
Produits exceptionnels
divers
TOTAL

6419
70323
773
7788

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

023

Virement vers section
investissement

819 408,01 €

+18 900,00 €

838 308,01 €

60612

Energie électricité

515 825,62 €

-10 000,00 €

505 825,62 €

61521

Entretien de terrain

82 050,00 €

-18 900,00 €

63 150,00 €

61523

Entretien voies et réseaux

138 500,00 €

-10 000,00 €

128 500,00 €

61558

Entretien autres biens

31 800,00 €

+1 000,00 €

32 800,00 €

6232

Fêtes et cérémonies

193 200,00 €

-1 150,00 €

192 050,00 €

6236

Catalogues et imprimés

63 200,00 €

+150,00 €

63 350,00 €

6241

Transport de biens

400,00 €

+400,00 €

800,00 €

6247

Transport collectif

10 800,00 €

-400,00 €

10 400,00 €

64111

Rémunération principale

2 143 672,86 €

+45 650,50 €

2 189 323,36 €

64118

Autres indemnités
Autres charges sociales
diverses
Subventions de
fonctionnement aux
associations
Autres charges
exceptionnelles
Titres annulés sur exercices
antérieurs
Dégrèvement taxe
habitation logements
vacants

415 552,53 €

+2 919,50 €

418 472,03 €

27 000,00 €

+19 000,00 €

46 000,00 €

162 820,20 €

-15 000,00 €

147 820,20 €

0,00 €

+5 000,00 €

5 000,00 €

28 586,27 €

+1 500,00 €

30 086,27 €

0,00 €

+1 584,00 €

1 584,00 €

4 632 815,49 €

40 654,00 €

4 673 469,49 €

6478
6574
6718
673
7391172

TOTAL

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Inscription
Article
Libellé
BP 2014
Virement de la section
021
819 408,01 €
de fonctionnement
024
Produit des cessions
121 960,00 €
10226
1323
1326

Taxe d’aménagement
Participations du
Département
Participation CMCA
TOTAL

Crédits votés

Total

+18 900,00 €

838 308,01 €

+100 000,00 €

221 960,00 €

243 094,50€

-111 024,50 €

132 070,00 €

161 189,75 €

+186 000,00 €

347 189,75 €

100 000,00 €

-100 000,00 €

0,00 €

1 445 652,26 €

93 875,50 €

1 539 527,76 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article
2031
2116

Opération

Libellé

28

Restaurants scolaires Vallon
Fleuri – Mission Programme +
M.O.
Entretien des concessions du
cimetière
Frais acquisition Pôle Santé
Révision du PLU

56

21318

100

202

36
TOTAL

Inscription
BP 2014

Crédits votés

Total

15 000,00 €

+60 000,00 €

75 000,00 €

45 845,00 €

+18 900,00 €

64 745,00 €

139 000,00 €

+10 460,00 €

149 460,00 €

80 000,00 €

+4 515.50 €

84 515,50 €

279 845,00 €

93 875,50 €

373 720,50 €

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141124-DE13-11-2014-DE du 25.11.2014

37

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N°01/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION FERME DU NIVOLET

Monsieur le Maire expose :
« En juillet 2013 a été créée l’association « Ferme du Nivolet », association loi 1901 à but non lucratif, destinée
à porter le projet de création puis de gestion d’une ferme d’animation à La Ravoire.
Comme indiqué dans le projet de l’association, une ferme d’animation est une « ferme (péri)urbaine avec peu ou
pas de production agricole commercialisée, créée pour accueillir du public et disposant d’une grande diversité
d’espèces animales domestiques. Par rapport à une ferme pédagogique classique, la ferme d’animation est
entièrement tournée vers l’éducation, la pédagogie et l’accueil du public ».
Elle recevra ainsi, toute l’année, tout type de public (enfants, scolaires, groupes, personnes âgées, personnes
handicapées, adultes…). Elle recueillera une grande variété d’animaux et de végétaux.
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Aujourd’hui, le projet de l’association est finalisé et le Conseil municipal est invité à délibérer pour attribuer une
subvention exceptionnelle de 13 500 euros d’aide au démarrage. Dès 2014, une subvention complémentaire de
fonctionnement pourrait être attribuée à hauteur de 1 500 € et ce pour une durée de 3 ans (2014 – 2015 –
2016).
Ce soutien s’inscrit dans le cadre d’un cofinancement, notamment avec Chambéry Métropole ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer à l’association Ferme du Nivolet, sise 309 rue Costa de Beauregard, 73490 LA
RAVOIRE :
- une subvention d’aide au démarrage de 13 500 €,
- une subvention de fonctionnement de 1 500 € sur l’exercice 2014,
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°02/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ZICOMATIC

Monsieur le Maire expose :
« L’association ZICOMATIC est née en 2006 à La Ravoire. Elle a pour but de favoriser l’accès à la culture et de
rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, elle développe différentes actions en
Savoie et en Isère (intervention dans les foyers, spectacles, concerts, théâtre, cirque, don de matériel…).
Elle organise également différents évènements (colloques, expositions promouvant un regard différent sur le
handicap, grand loto annuel…).
Du 24 au 27 septembre prochain, l’association organisera le 4ème festival REG’ARTS dont une partie se
déroulera à l’espace Culturel Jean Blanc à La Ravoire.
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention à l’association de 6 000 € lui permettant de
couvrir certains frais de fonctionnement à hauteur de 2 000 euros (plaquettes, CD…) et de soutenir
l’organisation du festival à hauteur de 4 000 € ».
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention de 6 000 € à l’association ZICOMATIC, sise 3 place des fées,
73 490 LA RAVOIRE ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/12.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE EDMOND ROSTAND

Dans le cadre de ses missions, l’infirmière scolaire du collège Edmond Rostand à La Ravoire doit effectuer des
bilans infirmiers auprès des enfants scolarisés dans les écoles du secteur de recrutement de l’établissement.
Pour cela, le collège doit procéder au remplacement de l’audiomètre défectueux nécessaire au contrôle de
l’audition.
Une participation financière de la commune est sollicitée au titre des enfants des écoles maternelles et
élémentaires de Pré Hibou et Vallon Fleuri.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une aide exceptionnelle de 180 € au collège Edmond Rostand à La Ravoire pour
contribuer à l’acquisition d’un audiomètre ;
DIT que les crédits nécessaires seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du
budget communal 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°08/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 1er juillet 2014, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal, à la date du 1er septembre 2014, 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 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°10/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE PLACÉ
AUPRES DE LA COMMUNE DE LA RAVOIRE ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE

Monsieur le Maire expose :
«Dans la perspective des élections professionnelles qui se dérouleront le 4 décembre 2014, il convient de
préciser certaines modalités relatives au Comité technique local.
Au-delà du seuil de 50 agents, les collectivités doivent en effet impérativement mettre en place ce comité (ainsi
que créer un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
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Pour ce faire, une délibération doit être prise par le Conseil municipal avant le 25 septembre 2014 pour
déterminer, après consultation des organisations syndicales :
- le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité technique (= entre 3 à 5 représentants) ;
- le maintien ou non du paritarisme, le principe de parité numérique entre le collège des représentants du
personnel et celui de l’employeur ayant été supprimé par la loi 2010-751 du 05 juillet 2010 relative à
la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ;
- le recueil, par le Comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. En effet, seuls les
représentants du personnel prennent part au vote. Toutefois, si une délibération le prévoit, l’avis rendu
par le comité technique supposera le recueil préalable et séparé de celui des représentants du
personnel, d’une part, et celui des représentants de la collectivité, d’autre part ».
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1 ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ;
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue lors du Comité technique du 25 août
2014, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin prévu pour le 4 décembre 2014 ;
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est de 130 agents ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
FIXE, à l’unanimité, à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;
DECIDE, à l’unanimité, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ;
DECIDE, à l’unanimité, le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 11/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

ADHESION AU SERVICE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU CENTRE DE
GESTION DE LA SAVOIE

Monsieur le Maire expose :
« Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale charge les autorités territoriales de
« veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
Plus généralement, les textes en vigueur font obligation aux autorités territoriales et aux services de définir,
planifier et mettre en œuvre une politique de prévention des risques professionnels.
Ainsi, le Centre de Gestion de la Savoie a décidé de mettre en place un service de prévention des risques
professionnels au sein du pôle « Santé et sécurité au travail » destiné à compléter l’offre proposée en matière
de médecine préventive. Il s’agit d’apporter aux collectivités et établissements publics affiliés un appui technique
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
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Comme indiqué lors du Comité technique du 23 juin 2014, cet appui du Centre de Gestion est nécessaire à la
commune pour engager dans les meilleurs délais la réalisation de son document unique qui lui permettra :
d’établir un bilan écrit de la situation générale de la collectivité en matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail ;
de contribuer à l’élaboration d’un plan d’actions pérennes de prévention.
Le tarif forfaitaire de l’adhésion au service de prévention des risques professionnels du Centre de Gestion est
fixé à 200 € par an.
Il est proposé de passer une convention avec le Centre de Gestion de la Savoie pour pouvoir bénéficier de son
assistance et de ses conseils en prévention ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de la Savoie pour
l’adhésion au service de prévention des risques professionnels, jointe en annexe de la présente
délibération ;
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 6188 de la section
fonctionnement du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

CADEAU POUR LES DEPARTS EN RETRAITE DU PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire expose :
« La commune a pour coutume d’offrir des présents aux agents municipaux à l’occasion des départs en retraite.
Conformément à la réglementation en vigueur, il convient d’en préciser le cadre.
Les cadeaux pourront être personnalisés selon les centres d’intérêt des agents.
Pour assurer une actualisation du montant, il est proposé de fixer le montant du présent à 5 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale par agent (soit 156.45 € pour l’année 2014).
Cette question a été soumise à l’avis du Comité technique en date du 23 juin 2014 ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE le montant des cadeaux à offrir aux agents municipaux lors des départs en retraite à 5 % du
plafond mensuel de la sécurité sociale par agent ;
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6232 de la section
fonctionnement du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CONVENTION D’ASSISTANCE A LA REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE AVEC LE CENTRE
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SAVOIE

Monsieur le Maire expose :
« En application du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, les collectivités et établissements publics affiliés
sont tenus d’élaborer un Document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
dans la fonction publique.
Cette démarche est l’occasion d’établir un bilan écrit de la situation générale de la collectivité en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et de contribuer à l’élaboration d’un plan d’actions pérennes
de prévention.
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Afin de répondre à la demande des collectivités et établissements publics affiliés, le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose une assistance à la réalisation de ce Document unique en
confiant cette mission à son conseiller de prévention des risques professionnels.
Le coût de cette assistance s’établit à 220 € la demi-journée et à 380 € la journée.
Pour la commune, le nombre de journées d’intervention du conseiller est évalué à 10 jours de présence sur site.
Par ailleurs, afin d’accompagner les collectivités dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels, le
Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL accorde des subventions aux collectivités qui s’engagent dans
cette démarche. Le financement proposé porte sur une rétribution du temps mobilisé par l’ensemble des acteurs
internes participant à la démarche.
Il est proposé de passer une convention avec le Centre de Gestion de la Savoie pour pouvoir bénéficier de son
assistance à la réalisation du Document unique et de solliciter une subvention auprès du FNP ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’assistance à la réalisation du Document unique à intervenir
entre la commune et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, jointe en
annexe de la présente délibération, et autorise Monsieur le Maire à signer ce document au nom de
la commune ;
PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense (3 800 €) sont inscrits à l’article 6228 de la section
fonctionnement du budget communal.
SOLLICITE l’attribution d’une subvention du Fonds National de Prévention et autorise Monsieur le
Maire à réaliser toute démarche en ce sens.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 05/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 25 août 2014, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal, à la date du 1er novembre 2014, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141027-DE05-10-2014-DE du 28.10.2014

54

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 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

INDEMNISATION DES CONGES ANNUELS D’UN AGENT SUITE A SON DECES

Vu l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux qui précise qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;
Vu l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui impose aux Etats de garantir à
tous les salariés un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, période minimale qui ne peut pas être remplacée
par une indemnité sauf en fin de relation de travail ;
Vu l’arrêt C118/13 du 12 juin 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne qui stipule que le bénéfice
d’une compensation pécuniaire, dans le cas où la relation de travail a pris fin par le décès du travailleur,
s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de
la directive du 4 novembre 2003 ;
Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141027-DE06-10-2014-DE du 28.10.2014

56

Vu le décès le 31 août 2014 de Madame Christiane BIEULAC qui bénéficiait à cette date d’un droit aux congés
annuels représentant 41.67 jours ;
Considérant que la relation de travail a pris fin par le décès de Madame Christiane BIEULAC qui n’a pas pu
prendre les congés auxquels elle avait droit ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE le mandatement de l’indemnité financière correspondant aux droits aux congés annuels
existants de Madame Christiane BIEULAC, par dérogation à l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26
novembre 1985 ;
DIT que le versement sera effectué au bénéfice de ses ayants-droits ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 64111 de la section de fonctionnement du budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 07/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(CHSCT), FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET INSTITUTION DU
PARITARISME AU SEIN DU CHSCT

Monsieur le Maire expose :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est une instance destinée à favoriser
l’amélioration des conditions de travail ainsi que la protection de la santé et la sécurité des agents.
Il est composé de représentants élus de la collectivité et de représentants du personnel.
Les représentants de la collectivité sont désignés parmi les membres de l’organe délibérant et les représentants
des agents élus à la proportionnelle sur les listes de candidats présentés par les organisations syndicales de
fonctionnaires représentatives.
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Actuellement, les missions relevant du CHSCT sont assurées par le Comité Technique pour les collectivités
comptant moins de 200 agents. Ce seuil sera abaissé à 50 agents, comme pour le Comité Technique, à l’occasion
des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
Pour ce faire, une délibération doit être prise par le Conseil municipal pour déterminer, après consultation des
organisations syndicales :
- le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT (= entre 3 à 5 représentants) ;
- le maintien ou non du paritarisme, le principe de parité numérique entre le collège des représentants du
personnel et celui de l’employeur ayant été supprimé par la loi 2010-751 du 05 juillet 2010 relative à
la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ;
- le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. En effet, seuls les représentants du
personnel prennent part au vote. Toutefois, si une délibération le prévoit, l’avis rendu par le CHSCT
supposera le recueil préalable et séparé de celui des représentants du personnel, d’une part, et celui
des représentants de la collectivité, d’autre part ».
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 33-1 ;
Vu l’avis du Comité technique de La Ravoire en date du 27 octobre 2014 ;
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel est de 130 agents ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants
DECIDE le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°09/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE
PARTENARIAT

La commune de La Ravoire a mis en place dès la rentrée de septembre 2013 la réforme des rythmes scolaires
dont les principes ont été fixés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Pour mener à bien ce nouveau projet au cours de l’année 2013-2014, la commune s’est attachée le concours de
plusieurs associations.
Il convient de procéder au renouvellement de ces conventions précisant les conditions de partenariat pour
l’année 2014-2015.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de chacune des conventions à intervenir entre la commune et :
- Profession Sport Animation et l’OGEC Sainte Lucie, pour la mise à disposition d’intervenants
extérieurs ;
- L’USR Football, pour la mise à disposition d’un intervenant sportif ;
- L’OGEC Sainte Lucie, pour l’accueil des enfants de l’école Sainte Lucie au restaurant scolaire de
Pré Hibou le mercredi ;
- L’AMEJ, pour le transport des enfants vers le centre de loisirs le mercredi après-midi en période
scolaire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

INTERVENTION DANSE DANS LES ECOLES – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
« PROFESSION SPORT ANIMATION »

Afin de poursuivre l’action engagée depuis plusieurs années en faveur de la danse dans les écoles, Madame
Martha GEY peut assurer l’encadrement des projets pédagogiques dans les écoles pour l’année scolaire 20142015.
Elle envisage de confier à l’association «Profession Sport Animation » la gestion salariale de ses interventions en
milieu scolaire.
Afin de régler les conditions de cette collaboration, il est nécessaire de conclure une convention entre cette
association et la commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre l’association « Profession Sport
Animation » et la commune pour la rémunération des interventions « danse » de Madame Martha
GEY au cours de l’année scolaire 2014/2015 ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20140929-DE01-09-2014-DE du 30.09.2014

63

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
SAVOIE

Le Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la Caisse d’allocations familiales de la Savoie étant arrivé à échéance
le 31 décembre 2013, il convient de le renouveler.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de
la Savoie pour la période 2014 / 2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la Commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 05/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ECOLE DES ARTS – CONVENTIONS DE PARTENARIAT 2014/2015

Comme chaque année, il convient d’arrêter les modalités de fonctionnement de l’Ecole des Arts en partenariat
avec l’Ecole de musique du Canton de St Alban Leysse.
Des conventions doivent également intervenir avec l’association PROFESSION SPORT ANIMATION (PSA) pour le
recrutement d’enseignants supplémentaires.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes des conventions à intervenir avec PSA, d’une part, et l’Ecole de musique du
Canton de St Alban Leysse, d’autre part ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents 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 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS–PARENTS – CONVENTION D’INTERVENTION POUR LA
SUPERVISION

Pour bénéficier de la prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales, le fonctionnement du
lieu d’accueil enfants – parents est soumis au respect de règles minimales et notamment l’obligation pour les
accueillants de bénéficier régulièrement d’une supervision par un professionnel compétent.
Afin de définir les conditions de ces interventions, une convention doit être signée entre la commune et
l’intervenante.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune et Madame Béatrice
ARNAUD-GROS, psychologue ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

PETITE ENFANCE – CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC DES ETABLISSEMENTS
SPECIALISES

Conformément aux directives de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les structures « petite enfance » de la
commune participent à l’accueil des enfants porteurs de handicap.
Afin de faciliter leur intégration au milieu des autres enfants, un accompagnement est recherché auprès
d’établissements spécialités.
Des conventions précisent les conditions d’interventions de ces organismes, à savoir le Centre d’Action MédicoSociale Précoce de la Savoie (CAMSP) et l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS) de Cognin.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes des conventions à intervenir entre la commune et le CAMSP, d’une part, et
l’INJS, d’autre part ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/12.2014

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

MULTI ACCUEIL « LES LUTINS » - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Dix-huit mois après la mise en service des nouveaux locaux du multi-accueil « Les Lutins », il est apparu
nécessaire d’adapter le règlement de fonctionnement de la structure afin de préciser certains points.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement de fonctionnement du multi-accueil « Les Lutins » ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°05/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

MISE EN PLACE DU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE POUR LA BILLETTERIE DU SERVICE
CULTUREL

Monsieur le Maire expose :
« Depuis 2008, la DGFIP propose aux collectivités et établissements publics un dispositif d’encaissement de leurs
produits locaux (titres ou articles de rôle) par carte bancaire sur Internet.
En effet, le télépaiement par carte bancaire sur Internet, dans un environnement sécurisé, répond au besoin des
usagers désireux de payer 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans avoir à se déplacer.
Dans un premier temps limité aux organismes locaux ayant un site Internet (TIPI V1 et V2), le télépaiement a été
étendu le 15 juin 2011 à toutes les collectivités avec TIPI V3. Cette version intègre un site de télépaiement
standardisé développé par la DGFIP.
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Une convention d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service entre la
collectivité et la Direction Générale des Finances Publiques pour la régie du service culturel est nécessaire.
Les conditions générales de vente par internet des places de spectacles de l’Espace culturel Jean Blanc doivent
également être approuvées ».

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la procédure de règlement TIPI ;
APPROUVE la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales
à intervenir entre la régie du service culturel de la collectivité et la Direction Générale des Finances
Publiques, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, notamment la
convention et le formulaire d’adhésion, joints en annexe de la présente délibération.
APPROUVE les conditions générales de vente par Internet des places de spectacles de l’Espace
culturel Jean Blanc, jointes en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ARTOTHEQUE

Monsieur le Maire expose :
« Chaque année, les lauréats des concours de peinture organisés dans le cadre du Printemps de La Ravoire
offrent à la commune l’œuvre primée lors du concours. D’autres dons viennent régulièrement enrichir le fonds
constitué depuis des années.
Dans l’objectif de prolonger la relation entre les habitants de la commune et les artistes nouée à l’occasion du
Printemps de La Ravoire, la collectivité propose de mettre ces œuvres à la disposition des ravoiriens.
L’artothèque instaure ainsi un nouveau type de relation avec l'art et favorise la connaissance et la diffusion de
l'art contemporain auprès de publics diversifiés.
Les modalités de fonctionnement de l’artothèque doivent faire l’objet d’un règlement dont chaque emprunteur
devra prendre connaissance et en respecter les termes ».
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement de fonctionnement de l’artothèque joint en annexe de la présente
délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 10/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

REGLEMENTS D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Le Conseil municipal a approuvé successivement les règlements d’occupation des salles communales ainsi que les
règlements concernant la salle Saint-Etienne et la salle festive.
Il apparait nécessaire d’apporter quelques modifications sur les règlements d’occupation des salles et d’ajuster
les tarifs de la salle festive.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement d’occupation des salles communales ainsi que les règlements particuliers de
la salle Saint-Etienne et de la salle festive ;
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APPROUVE les termes des conventions à intervenir avec les utilisateurs ;
FIXE les redevances d’utilisation des salles communales applicables au 1er janvier 2015, selon le
tableau annexé à la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,

Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DEFI INSERTION

Pour assurer la sécurité lors des entrées et sorties de classe sur les groupes scolaires de Pré Hibou et de Féjaz, la
commune fait appel à l’Association DEFI INSERTION pour la mise à disposition de personnels dont le rôle
essentiel est d’assurer une meilleure sécurité aux entrées et sorties des écoles en aidant les enfants à faire valoir
leur priorité lors de traversées des passages piétons.
Par ailleurs, une mission de soutien au nettoyage est également proposée en fonction des besoins des services
municipaux.
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Une convention doit être établie, précisant les modalités du partenariat entre l’association DEFI INSERTION et la
commune pour la mise en œuvre de ces deux missions.
M. Philippe MANTELLO ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 27 voix pour :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune de La Ravoire
et l’Association DEFI INSERTION ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 11/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
OBJET :

CONSULTATION POUR AVIS DES ELECTEURS SUR LE PROJET DE RENFORCEMENT DU
DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire expose :
« Les électeurs de la commune peuvent être consultés pour avis sur les décisions que les autorités municipales sont
appelées à prendre pour régler les affaires de la commune, conformément aux articles L.1112-15 à L.1112-22
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Pour ce faire, une délibération du Conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la
consultation, indique expressément que la consultation n'est qu'une demande d'avis, fixe le jour du scrutin et
convoque les électeurs. Cette délibération est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au
représentant de l’Etat.
Cette consultation a vocation à intervenir en amont d’un processus de décision. Aussi, après avoir pris
connaissance du résultat de la consultation des électeurs qui se prononceront par oui ou par non, le Conseil
municipal arrêtera sa décision sur l'affaire qui a fait l'objet de la consultation.
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Ceci étant rappelé, Monsieur le Maire explique que cette procédure pourrait utilement être utilisée pour
demander l’avis des citoyens de la commune concernant le projet de renforcement du système de vidéo
protection de la commune tel qu’exposé dans le projet de délibération ci-joint.
Le Conseil municipal est donc appelé à délibérer pour organiser cette consultation ».
Vu les articles L.1112-15 à L.1112-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de recourir à la consultation des électeurs afin de recueillir l’avis des électeurs sur le projet
de renforcement du dispositif de vidéo protection de la commune tel qu’exposé dans le projet de
délibération ci-joint ;
DIT que les électeurs répondront par « oui » ou par « non » à la question suivante :
« Êtes-vous favorable au projet de délibération du Conseil municipal décidant de renforcer le
système de vidéo protection de la commune ? » ;
DIT que le scrutin aura lieu le dimanche 1er février 2015 de 08 h 00 à 18 h 00 dans les bureaux de
vote habituels de la commune (halle Henri Salvador, mairie annexe du quartier de Féjaz) ;
PRECISE que cette consultation n’est qu’une demande d’avis ;
DIT que les dépenses résultant de l’organisation de la consultation seront imputées sur les crédits
ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune ;
CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la convocation des électeurs ;
PRECISE que pendant le délai d'un an à compter de la tenue de la consultation des électeurs, la
commune ne pourra organiser une autre consultation sur le même objet.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

Annexe à la délibération n° 11/10.2014 du 27.10.2014
OBJET :

APPROBATION DU PROJET DE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION ET
SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DU FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION
DE LA DELINQUANCE (FIPD)

Monsieur le Maire expose :
« Le système de vidéoprotection de la commune, tel qu’il existe aujourd’hui, est composé de 15 caméras
extérieures installées sur le domaine public. Il a été déployé en deux temps : en 2009, avec l’installation de
caméras sur des bâtiments publics en centre-ville, puis en 2012 avec l’installation de nouveaux dispositifs place
de l’hôtel de ville et dans le parc de L’Echaud.
Aujourd’hui, avec la poursuite du développement de la ville et la persistance de poches de délinquance dans
certains quartiers, la question du renforcement du dispositif communal doit être abordée afin qu’il puisse
continuer à remplir pleinement les objectifs initiaux qui lui avaient été assignés, à savoir : surveillance des
bâtiments publics, dissuasion, levée de doute et identification.
A ces objectifs d’ordre public, s’ajoute aujourd’hui un nouvel usage de la vidéoprotection tourné davantage vers
la gestion urbaine de proximité. Il en va ainsi de la gestion des bornes d’accès et du parking silo du nouveau
quartier du centre-ville (ZAC Valmar).
Dans ce contexte, le projet de renforcement du système de vidéoprotection porté par la municipalité consiste en
un déploiement de caméras supplémentaires (I) et en la création d’un centre de supervision urbain (II).
I - Un déploiement de caméras supplémentaires
A) Centre-ville - Valmar
Les enjeux qui se posent en centre-ville ont été clairement identifiés dans le cadre des réflexions sur la sécurité
publique préalables au lancement de la ZAC Valmar :
- « Dissuader les regroupements favorisant les nuisances (bruits, déchets, consommation d’alcool sur la voie
publique et les trafics) ;
- Relever les infractions au code de la route ;
- Assurer une surveillance de la zone piétonne ;
- Organiser les contrôles d’accès des véhicules aux entrées de la zone piétonne ;
- Assurer une surveillance des accès aux parkings mutualisés (RDC et R-1) participant ainsi au renforcement de
sécurité des usagers ».
Le rapport de synthèse de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en sûreté et sécurité publique de
décembre 2012 préconise d’installer 23 caméras en centre-ville reliées par fibre optique, les rendant par la
même compatibles avec un Centre de Supervision Urbain.
Cette préconisation, relative à l’îlot 1 de la ZAC pourrait intervenir en 2015 pour un montant estimé d’environ
60 000 € TTC (caméras et fibre optique).
Ce montant ne comprend pas les infrastructures de génie civil d’ores et déjà intégrées dans le cadre de la ZAC.
B) Quartier de Pré Hibou
Sur le quartier de Pré Hibou, la commune est régulièrement confrontée à différentes atteintes à l’ordre public :
rodéos en scooter et en véhicules, rassemblement de jeunes avec des comportements d’alcoolisation,
dégradations sur les bâtiments de l’OPAC, vols de véhicules.
De par sa configuration, le quartier du Pré Hibou est difficilement accessible, favorisant des phénomènes de
sanctuarisation propice au développement de certains phénomènes de délinquance et d’appropriation des
espaces collectifs par des groupes d’individus.
Dans ce contexte, il est préconisé d’installer six caméras afin de sécuriser les parkings aériens, les accès, les
abords de l’école Pré Hibou et les immeubles, les parties privatives devant être floutées conformément à la loi.
Le budget prévisionnel pour ce secteur est estimé à environ 30 000 € TTC.
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C) Quartier de Féjaz
Le quartier de Féjaz est régulièrement confronté à différents troubles à l’ordre public : rassemblements de
jeunes qui troublent la tranquillité publique, dégradations sur les bâtiments, les véhicules, le mobilier urbain,
intrusions dans les entrées d’immeuble et les garages, trafic de stupéfiant (revente et usage).
Dans ce quartier, il est préconisé de mettre en place 3 caméras pour un budget prévisionnel de 13 000 € TTC
(hors option CSU).
II – La création d’un centre de supervision urbaine
Indépendamment du déploiement de nouvelles caméras sur le territoire de la commune, le renforcement du
système de vidéo protection passe par la création d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU).
Ce système permet à un opérateur de visionner en direct les images et non plus seulement a posteriori. Il permet
de constater les infractions à l’instant « t » et d’envoyer en direct les forces de l’ordre sur les lieux des faits.
C’est également un outil permettant une réelle réactivité dans le cadre de la gestion des bornes d’accès et du
parking silo en centre-ville.
Le budget prévisionnel pour un tel système est d’environ 100 000 € TTC (PC vidéo, aménagement d’un local
sécurisé, salle technique), hors frais de personnel.
Il est précisé que ce projet est susceptible d’obtenir le soutien du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD). Les études préalables, les projets d’installation de caméras sur la voie publique (création ou
extension), les remplacements ou aménagements et améliorations des systèmes de voie publique existants, les
projets de création de CSU sont notamment susceptibles d’être éligibles.
Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de 20 à 40% au
regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité financière de la commune après avis des directions
générales de la police et de la gendarmerie ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal :
APPROUVE le projet de renforcement du système de vidéo protection tel qu’exposé ci-dessus ;
SOLLICITE une subvention dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD).
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 06/11.2014

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC
L’IMPLANTATION DE BORNES DE COLLECTE DES TEXTILES USAGES

EMMAÜS

POUR

« Dans le cadre de sa compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, CHAMBERY METROPOLE a confié
la gestion de la collecte des textiles usagés des particuliers (vêtements, de linge de maison, chaussures) à
l’association EMMAÜS qui sera chargée de récupérer et de traiter les éléments recueillis.
Sur le territoire communal, 5 bornes de collecte seront déposées :
- Rue Jean-Jacques Rousseau (carrefour de l’avenue du collège et de la route d’Apremont),
- Rue du Pré Hibou (face au portail de l’école maternelle),
- Place des Fée (sur le parking public),
- Rue de la Parpillette (sur le parking public),
- Rue de Belledonne (devant les services techniques municipaux).
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Une convention, définissant les conditions dans lesquelles la commune autorise l’association EMMAÜS à implanter
sur le domaine public les bornes destinées à la collecte de textiles usagés, est nécessaire.
Cette autorisation sera accordée à titre gratuit et valable à compter de la signature du contrat jusqu’au 31
décembre 2018 au plus tard ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’occupation du domaine public à intervenir avec
l’association EMMAÜS pour l’implantation de 5 bornes de collecte des textiles usagés ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/12.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

SOLLICITATION DE L’ETAT POUR LE CLASSEMENT DU QUARTIER DU VAL FLEURI EN « VEILLE
ACTIVE » SUITE A LA REFORME DE LA GEOGRAPHIE D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE

Monsieur le Maire expose :
« La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a procédé à une réforme de
la géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville désormais basée sur un critère unique, la
concentration de la pauvreté calculée à partir du revenu des habitants.
Ainsi, près de 1200 territoires, auparavant classés en Zone Urbaine Sensible (ZUS) et/ou couverts par un
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), ne seront plus classés en quartier prioritaire à compter du 1er
janvier 2015.
C’est le cas du quartier du Val Fleuri qui sort du dispositif, seuls deux quartiers de Chambéry (Hauts de
Chambéry, Biollay-Bellevue) étant classés prioritaires à l’échelle de l’agglomération à compter du 1er janvier
2015.
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L’article 13 de la loi du 21 février 2014 prévoit cependant que les quartiers qui relèvent, aujourd’hui, d’un
zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier prioritaire à
compter du 1er janvier 2015, pourront faire l’objet d’un dispositif de « veille active ». Il convient donc de
solliciter un tel classement pour le quartier du Val Fleuri.
Ce classement en veille active est notamment sollicité au vu du diagnostic produit par Chambéry Métropole,
avec l'appui de Mission Développement Prospective (MDP) sur la situation socio-économique des quartiers en
politique de la ville de l'agglomération. Ce diagnostic intègre d'autres critères que le seul revenu médian du
quartier inférieur au seuil de bas revenu pour une population minimale de 1000 habitants retenu par l'Etat. Ces
critères, comme la part d'allocataires à bas revenus (26%), le taux de logement locatif social (36.5%),
l'indicateur de chômage (15%) ou le poids démographique du quartier dans la commune (1389 habitants),
permettent de retenir une classification plus objective du niveau de difficulté des quartiers en politique de la
ville.
Le placement en veille active permettra notamment de préparer la conclusion d’un contrat de ville en mobilisant
l’ingénierie de la politique de la ville, les moyens de droit commun des différents signataires du contrat (Etat et
Collectivités) et de pérenniser certains dispositifs spécifiques (en faveur des associations ou de l’action sociale
dans le quartier par exemple) ».
Vu la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville issue de la loi du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu l’article 13 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry Métropole en date du 10 juillet 2014 relative à la
réforme de la géographie d’intervention de la politique de la ville ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE Monsieur le Préfet de la Savoie afin de classer le quartier du Val Fleuri en « veille
active » dans le cadre de la nouvelle politique de la ville et son inscription dans le futur contrat de
ville de l’agglomération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 14/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

VENTE A L’OPAC DE LA SAVOIE DE MILLIEMES INDIVIS DE LA SALLE COMMUNE DE LA
RESIDENCE SENIORS (BATIMENT SYMPHONIE)

Par délibération du 14 décembre 2012, le Bureau du Conseil d’Administration de l’Opac de la Savoie a validé
le principe de l’acquisition de cinquante-six logements sous forme d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
(VEFA) dans la ZAC VALMAR, sur la commune de La Ravoire.
Il a également validé le principe de l’acquisition de millièmes indivis d’un local d’activités de 236.10 m² (lot 142
de l’état descriptif de division) que la commune a acquis en VEFA au rez-de-chaussée du bâtiment acquis par
l’office.
Par un avis des domaines du 30 septembre 2013, la valeur de ce local a été fixée à 409 515 € HT.
La participation de l’Opac de la Savoie s’élève à 93 458 € HT (100 000 € TTC), soit 22.82 %.
Sa quote-part de millièmes de propriété sur le local n° 142 sera donc fixée à 2 282/10 000ièmes.
Ce local servira de lieu de convivialité aux habitants de la résidence « séniors » ainsi que de salle servant de
support aux actions de la commune en faveur des personnes âgées.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ACCEPTE la vente à l’OPAC DE LA SAVOIE de 2 282/10 000ièmes indivis de la salle commune de la
résidence « séniors » moyennant une participation de 93 458 € HT (100 000 € TTC) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout acte, document ou formalité
se rapportant à ce qui précède ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre l’OPAC DE LA SAVOIE et la
commune réglant les modalités d’utilisation de la salle.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°04/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

CONVENTION D’UTILISATION DU PARKING PRIVE DU CENTRE COMMERCIAL DU VALLON
FLEURI

L’école primaire du Vallon Fleuri Marius Carraz, dont l’entrée principale est située à proximité du centre
commercial du Vallon Fleuri, ne comporte pas de parkings attenants.
De ce fait, les parents d’élèves utilisent le parking privé du centre commercial du Vallon Fleuri aux heures
d’entrée et de sortie des classes.
Afin de régulariser cette situation, les copropriétaires du centre commercial du Vallon Fleuri ont donné leur
accord pour le stationnement momentané des véhicules des parents d’élèves sur la moitié de leur parking situé
entre le centre commercial et la rue Richelieu.
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En contrepartie, la commune s’engage notamment à réaliser la signalisation horizontale nécessaire sur la totalité
du parking, ainsi que l’entretien de l’ensemble du parking (balayage, nids de poules ponctuels) et des espaces
verts privés situés aux abords.
Une convention précisant les modalités de cet accord est nécessaire.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’utilisation du parking privé du centre-commercial du
Vallon Fleuri annexée à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 11/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE PARTIE DU CHEMIN DES
DROUILLES

Monsieur le Maire expose :
« Dans le cadre du projet d’implantation d’un parking par CHAMBERY METROPOLE au lieudit Les Massettes, il y
a lieu de procéder au déclassement d’une partie du Chemin des Drouilles qui se situe sur l’emplacement de la
réalisation, et au-delà jusqu’en bordure de la Route Royale.
Ce chemin n’est plus utilisé par les véhicules et les piétons qui empruntent l’avenue des Massettes réalisée dans le
cadre de la création de la zone d’activité des Drouilles et située sur la commune de Challes les Eaux. Les usagers
récupèrent ensuite le chemin au pied des premières habitations.
Il est précisé que ce chemin se situe, sur sa longueur, moitié sur les territoires de La Ravoire et de Challes les
Eaux et que la collectivité de Challes les Eaux engage la même démarche de déclassement.
En application de l’article L.141.3 du Code de la voirie routière, le déclassement peut être prononcé sans
enquête publique préalable puisqu’il ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par la voie.
Après déclassement, cette emprise sera versée dans le domaine privé de CHAMBERY METROPOLE avant d’être
intégrée à l’opération d’aménagement ».
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le déclassement du domaine public communal d’une partie du Chemin des Drouilles ;
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités et signer tous document s’y afférant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 12/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

ACQUISITION DE L’EMPRISE D’UNE VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION
(RUE DE LA SAVOYARDE)

Monsieur le Maire expose :
« La commune peut se rendre propriétaire de l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans
un ensemble d’habitations, dans les conditions suivantes :
- l’engagement du Conseil municipal par délibération autorisant le maire à accomplir les formalités
d’acquisition de la voie ;
- l’accord unanime de l’ensemble des propriétaires ;
- l’établissement d’un acte notarié ou d’un acte en la forme administrative du maire pour acter le transfert
de propriété de la voie.
La rue de la Savoyarde permet de desservir une partie du quartier de la Peysse mais également d’accéder à
de nombreuses autres résidences.
Sa position géographique lui confère par ailleurs un rôle de raccourci lorsque des remontées de file se créent
rue des Belledonnes.
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Il est donc proposé que la commune se rendre propriétaire de l’emprise de cette voie, ce qui permettra :
- une meilleure gestion de ces flux ;
- la réalisation de travaux de réduction de la vitesse (création de chicanes en gabions).
A l’issue de différents contacts avec les propriétaires, ceux-ci ont confirmé leur accord pour céder gratuitement
leur terrain à la commune.
Les parcelles concernées sont les suivantes : section ON n° 68, n° 507(en partie), n° 508(en partie), n° 540(en
partie), n° 709, n° 710, n° 496, n° 499 ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition par la commune des parcelles désignées ci-dessus ;
DIT que cette acquisition se fera à titre gratuit ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires lui permettant de se rendre
propriétaire des parcelles désignées ci-dessus ;
DIT que la commune supportera les frais de géomètres et d’actes nécessaires à cette acquisition.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/11.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT QUATRE NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Josephine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Julien MONNET à Madame Isabelle CHALENDARD,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ACQUISITION DE L’EMPRISE D’UNE VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION
(RUE DE LA SAVOYARDE) – REGULARISATION DES PARCELLES CONCERNEES

Monsieur le Maire expose :
« Par délibération en date du 29 septembre 2014, le Conseil municipal a approuvé l’acquisition de la rue de la
Savoyarde, voie privée ouverte à la circulation publique qui permet de desservir une partie du quartier de la
Peysse mais également d’accéder à de nombreuses autres résidences, les propriétaires ayant confirmé leur
accord pour céder gratuitement leur terrain à la commune.
Dans la liste des parcelles mentionnées sur cet acte, figurait à tort la parcelle n° 540 (en partie) et manquait la
parcelle n° 842.
Les parcelles concernées par cette acquisition sont donc les suivantes : section ON n° 68, n° 507 (en partie),
n° 508 (en partie), n° 842, n° 709, n° 710, n° 496, n° 499 ».
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition par la commune des parcelles désignées ci-dessus ;
DIT que cette acquisition se fera à titre gratuit ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires lui permettant de se rendre
propriétaire des parcelles désignées ci-dessus ;
DIT que la commune supportera les frais de géomètres et d’actes nécessaires à cette acquisition.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 novembre 2014
Publiée ou notifiée, le 25 novembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 09/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
OBJET :

CONFIRMATION DE LA DELIBERATION N° 91/2011 DU 24 OCTOBRE 2011 INSTAURANT LA
TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire expose :
« La réforme de la fiscalité et l’urbanisme introduite par la loi de finances rectificative pour 2010 a institué la
taxe d’aménagement (TA).
Elle remplace depuis le 1er mars 2012 la taxe locale d’équipement (TLE) et est destinée à se substituer au 1er
janvier 2015 à d’autres participations telles que notamment la participation voirie et réseaux (PVR) et la
participation de raccordement à l’égout (PRE).
Par délibération en date du 24 octobre 2011, le Conseil municipal a décidé d’instaurer sur l’ensemble du
territoire communal une taxe d’aménagement au taux de 3 %.
Cette délibération produisant ses effets jusqu’au 31 décembre 2014, il convient de délibérer à nouveau pour
décider de sa prorogation ».
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Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ;
Vu la réforme de la fiscalité de l’aménagement adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-1658 du 29
décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 28 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 octobre 2011 instaurant jusqu’au 31 décembre 2014 une
taxe d’aménagement au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal ;
Considérant la nécessité de garantir un rendement financier au moins équivalent par référence au taux de la
TLE ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de confirmer la délibération en date du 24 octobre 2011 portant instauration de la taxe
d’aménagement au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal ;
DIT que cette prorogation prend effet à compter du 1er janvier 2015 et qu’elle sera maintenue par
tacite reconduction.
La présente délibération sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le
Département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 10/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
OBJET :

INSTAURATION D’UN TAUX DE 5 % A LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR UNE PARTIE DU
SECTEUR DE LA PLANTAZ

Monsieur le Maire expose :
« Par délibération n° 99/2011 en date du 24 octobre 2011, le Conseil municipal a institué sur l’ensemble du
territoire communal une taxe d’aménagement au taux de 3%.
Le secteur de la Plantaz est aujourd’hui un secteur en pleine mutation appelé à se densifier sous forme de
logements. Dans la mesure où l’on constate un défaut d’équipements publics dans ce secteur, il est proposé de
porter le taux de la taxe d’aménagement à 5% à l’intérieur du périmètre défini dans le plan annexé à la
présente délibération ».
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Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ;
Vu la délibération n°99/2011 en date du 24 octobre 2011 instaurant une taxe d’aménagement au taux de 3
% sur le territoire communal jusqu’au 31 décembre 2014 ;
Vu la délibération n° 09/10.2014 en date du 27 octobre 2014 confirmant la reconduction de la taxe
d’aménagement à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant que l’article précité prévoit que les communes peuvent fixer des taux différents dans une fourchette
comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’instituer un taux de 5% à la taxe d’aménagement sur le secteur de La Plantaz délimité au
plan joint,
DECIDE de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune à titre d’information.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible, à
compter du 1er janvier 2015.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le Département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 05/12.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE COMMUN D’APPLICATION DU DROIT
DES SOLS AVEC CHAMBERY METROPOLE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-4-2 relatif à la création de
services communs ;
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L 422-8, modifié par la Loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové du 24 mars 2014 (loi ALUR) supprimant au 1er juillet 2015 la mise à disposition gratuite des
services d’instruction de l’Etat pour toutes les communes compétentes appartenant à une communauté de plus de
10 000 habitants ;
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article R 423-15 autorisant la commune à confier par convention
l’instruction de tout ou partie des dossiers à un EPCI ;
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Vu la convention de transition signée entre l’Etat et CHAMBERY METROPOLE en date du 7 mars 2014 relative à
la création d’un service commun d’application du droit des sols par la Communauté d’agglomération ;
Considérant l’intérêt pour les services communaux d’adhérer à ce service dont les modalités de fonctionnement
doivent faire l’objet d’une convention à laquelle est annexée une fiche d’impact ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de fonctionnement d’un service commun d’application du
droit des sols pour l’instruction des autorisations d’urbanisme à intervenir avec CHAMBERY
METROPOLE ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N°03/08.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT CINQ AOUT
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Chantal GIORDA,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,

Madame Claire YAKOUB,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Marc CHAUVIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Denis JACQUELIN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Madame Christelle CHALENDARD,
Madame Stéphanie ORR à Madame Isabelle CHABERT.
Absent excusé :
Monsieur Jean-Michel PICOT.
OBJET :

ZAC DE L’ECHAUD – RETROCESSION D’UNE PARCELLE PAR LA SAS A LA COMMUNE
PASSATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE EN LA FORME ADMINISTRATIVE

Vu la délibération du Conseil municipal du 28 juin 2006 approuvant la rétrocession par la SAS à la commune
des équipements publics de la ZAC de l’Echaud relatifs à la tranche ferme, la tranche conditionnelle 1, la
tranche conditionnelle 2 et la tranche conditionnelle 3 pour partie afin de leur intégration dans le domaine
public ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2009 procédant à la clôture de l’opération ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 1er juillet 2014 approuvant la rétrocession par la SAS à la commune
de la parcelle cadastrée section I n° 133 (partie de la rue Georges Guynemer d’une superficie de 64 m²)
oubliée et autorisant Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant ;
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Vu l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les maires, les présidents des
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait
application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la
collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser par un acte en la forme administrative la rétrocession par
la SAS à la commune de la parcelle cadastrée section I n° 133 (partie de la rue Georges Guynemer d’une
superficie de 64 m²) oubliée ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
RETIRE la délibération du Conseil municipal du 1er juillet 2014 susvisée ;
APPROUVE la rétrocession par la SAS à la commune de la parcelle cadastrée section I n° 133 à
l’euro symbolique ;
DESIGNE Monsieur Marc CHAUVIN, premier adjoint, pour représenter la commune et signer l’acte
reçu et authentifié par Monsieur le Maire en la forme administrative.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 août 2014
Publiée ou notifiée, le 26 août 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 10/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

BILAN ANNUEL 2013 DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1 qui prévoit que le bilan des
cessions et acquisitions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque
année à une délibération du Conseil municipal, ce bilan étant annexé au compte administratif de la commune ;
Vu le bilan présenté par Monsieur le Maire des cessions et acquisitions immobilières réalisées au cours de
l’année 2013 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX ALLEYRON-BIRON et Messieurs GARDETTE – BLANC) :
APPROUVE le bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune au cours de
l’année 2013 annexé à la présente.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
BILAN ANNUEL 2013
Les acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2013 sont les suivantes :
1) Immeubles
Cessions :
Aucunes.
Acquisitions :
Localisation
du bien

Références
cadastrales

Rue Richelieu

J 98

La Plantaz
Immeuble
Symphonie
ZAC VALMAR
(local Pôle santé)
Immeuble
Symphonie
ZAC VALMAR
(local espace
Séniors)

Superficie

Vendeur

Montant
380 000 €
Portage foncier
EPFL de la Savoie
1 800 000 €
Portage foncier
EPFL de la Savoie

Délibération
correspondante
n° 09/11.2013
du 04.11.2013

634 m²

CHAPUIS Louis

D
293-342-343344-345

9 000 m²

Société ATAC

Lot 140
Lot 141

232.60 m²
149.85 m²

S.A.S

823 015.44 €

n° 12/12.2013
du 16.12.2013

Lot 142
Lot 143

236.10 m²
28.70 m²

S.A.S

570 061.44 €
Acquisition en VEFA

n° 13/12.2013
du 16.12.2013

n° 10/11.2013
du 04.11.2013

2) Droits réels immobiliers
Aucuns.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 08/10.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Monsieur Julien MONNET,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Maud GALLICE,
Madame Sophie MUZEAU à Monsieur Jean-Louis LANFANT.
OBJET :

CESSION DE TERRAIN COMMUNAL A LA SCI DANS LE PRE

Monsieur le Maire expose :
« La commune a été sollicitée par un groupement de producteurs locaux qui souhaitent ouvrir un espace de vente
pour leurs produits.
Après études, il s’est avéré qu’un tènement appartenant à la commune et situé le long de l’avenue de Pré
Renaud constituerait un bon emplacement.
Le magasin regroupera plusieurs producteurs proposant à la vente œufs bio, viande (bœuf bio, mouton, brebis,
porc, volaille), fromages, légumes bio, fruits, jus de fruits et confitures bio, pain bio…
Il est prévu un démarrage des travaux en avril 2015 pour une ouverture du magasin en novembre 2015.
En conséquence, le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser la vente à la SCI DANS LE PRE d’une
partie de la parcelle cadastrée section J 275, d’une surface d’environ 1022 m² à délimiter, au prix de 80.00
€/m² ».
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Vu l’avis des domaines en date du 27 janvier 2014 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et
ALLEYRON-BIRON – Messieurs GARDETTE et BLANC) :
APPROUVE le projet de compromis de vente en annexe à intervenir entre la commune et la SCI
DANS LE PRE relatif à la cession d’une partie de la parcelle communale cadastrée n° J 275, lieudit
Le Bas Mollard, d’une surface d’environ 1022 m² à délimiter, au prix de 80 € /m² ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la commune le compromis de vente ainsi que l’acte
de vente, lorsqu’il sera finalisé, afférent à cette opération ;
DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur et que les frais du document
d’arpentage, de division du terrain et de bornage sont à la charge du vendeur.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 28 octobre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141027-DE08-10-2014-DE du 28.10.2014

111

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06/12.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA PLANTAZ - CESSION DE TERRAINS COMMUNAUX A LA
SCCV RAVOIRE ORDET

Monsieur le Maire expose :
« Le devenir du secteur de La Plantaz, situé en centre-ville à proximité du périmètre de la ZAC VALMAR,
constitue un enjeu stratégique pour la commune. Une étude d’urbanisme pré-opérationnelle engagée en 2011 a
permis de définir les orientations d’aménagement de ce secteur, en cohérence avec celles appliquées sur la ZAC
VALMAR, pour lesquelles une modification du Plan Local d’Urbanisme vient d’être engagée.
La Société civile de construction-vente (SCCV) RAVOIRE ORDET a pour projet la réalisation d’une opération de
promotion immobilière sur ce secteur comportant 221 logements (soit environ 14 115 m² de surface de
plancher), visant à promouvoir l’accession sociale à la propriété (25 % des logements).
La première tranche de cette opération porte notamment sur des parcelles appartenant à la commune, situées
rue du Puits d’Ordet et d’une surface globale de 8 011 m² à délimiter.
En conséquence, le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser la vente à la SCCV RAVOIRE ORDET
des parcelles cadastrées section D n° 291, 369 et 371 (pour partie) d’une surface d’environ 8 011 m², au prix
de 100 € le m² ».
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Vu l’avis des domaines en date du 10 décembre 2014 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX –
ALLEYRON-BIRON et Messieurs GARDETTE - BLANC) :
APPROUVE le projet de compromis de vente en annexe à intervenir entre la commune et la SCCV
RAVOIRE ORDET relatif à la cession des parcelles, situées lieudit La Plantaz, cadastrées section D n°
291, 369 et 371 (pour partie) d’une surface d’environ 8 011 m² à délimiter, au prix de 100 € le
m² ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la commune le compromis de vente ainsi que l’acte
de vente, lorsqu’il sera finalisé, afférent à cette opération ;
DIT que tous les frais et droits qui seront la conséquence du présent acte seront à la charge de
l’acquéreur.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 07/12.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le QUINZE DECEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h56,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

Madame Claire YAKOUB,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA PLANTAZ – DESIGNATION DE LA SCCV RAVOIRE
ORDET TIERS ATTRIBUTAIRE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’INTERVENTION ET DE
PORTAGE FONCIER INTERVENUE AVEC L’EPFL DE LA SAVOIE

Monsieur le Maire expose :
« Par délibération n°10/11.2013 en date du 04 novembre 2013, le Conseil municipal a autorisé l’Etablissement
Public Foncier Local de la Savoie (EPFL) à acquérir les parcelles cadastrées D n°293-342-343-344-345
totalisant une surface de 9000 m² et situées sur le secteur de la Plantaz.
Aux termes de la convention d’intervention et de portage foncier en date du 07 novembre 2013 (article 7 sur
l’engagement de rachat des terrains et garantie de bonne fin), il est prévu qu’à la date d’échéance de la
convention, l’EPFL de la Savoie procédera à la rétrocession du bien à la commune.
Toutefois, à la demande expresse de la commune, la revente de la propriété peut être réalisée au profit d’un
tiers attributaire, garant du projet de la collectivité.
Compte tenu du projet présenté, il est proposé de désigner la SCCV RAVOIRE ORDET comme tiers attributaire.
La SCCV RAVOIRE ORDET est gérée par la société COGEDIM SAVOIES LEMAN (Parc de la Bouvarde Immeuble Variation Bat. A, Allée de la Mandallaz, 74370 METZ-TESSY) ».
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX –
ALLEYRON-BIRON et Messieurs GARDETTE et BLANC) :
DESIGNE la SCCV RAVOIRE ORDET comme tiers attributaire dans le cadre de la convention
d’intervention et de portage foncier en date du 07 novembre 2013 unissant la commune et
l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 16 décembre 2014
Publiée ou notifiée, le 16 décembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

CONVENTION D’ACCES A L’OUTIL D’OBSERVATION DE LA FISCALITE AVEC CHAMBERY
METROPOLE

Monsieur le Maire expose :
« Dans un contexte de forte réduction annoncée des dotations de l’Etat et des ressources des collectivités
territoriales, la mise en œuvre d’une solution de suivi et d’analyse de la fiscalité directe locale s’avère
indispensable.
Cet outil permet de renforcer la connaissance du tissu fiscal local, d’exploiter les gisements et, le cas échéant,
d’éclairer les décisions.
Animée par une volonté de développer des projets d’appui aux communes membres, et afin d’encourager le
développement de l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion de la fiscalité, la Communauté
d’agglomération Chambéry Métropole propose de mettre à disposition des communes des rôles fiscaux ainsi
que des données du cadastre en lien avec la fiscalité.
Pour ce faire, le conseil municipal est invité à délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
jointe en annexe de la présente délibération ».
Vu l’avis de la Commission des finances en date du 17 septembre 2014 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention d’accès à l’outil d’observation
de la fiscalité jointe en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 08/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC CHAMBERY METROPOLE POUR
L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA BICHE

Monsieur le Maire expose :
« Le carrefour de la Biche doit faire l’objet d’aménagements de sécurité et de mise aux normes accessibilité des
chemins piétons et des arrêts de bus.
Les travaux envisagés, estimés à 374 753 € TTC, sont les suivants :
- aménagement d’un carrefour à feux avec la mise en place de signalisation lumineuse et tricolore
nécessaire à la sécurisation de tous les flux de circulation ;
- sécurisation et mise en accessibilité des cheminements piétons ;
- déplacement et mise en accessibilité des deux arrêts de bus ;
- sécurisation des flux cycles sur le carrefour ;
- sécurisation du débouché de la rue Richelieu sur le carrefour de la Biche ;
- enfouissement des réseaux aériens.
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De part ses compétences, CHAMBERY METROPOLE est maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux
d’aménagement de la voirie et des aménagements cyclables, des quais bus.
Conformément aux règles financières de la compétence Voirie stipulées dans la délibération du Conseil
communautaire du 15 novembre 2007, la participation communale est évaluée à 63 020.61 € HT.
Les travaux relevant de la compétence de la commune portent sur la qualification urbaine et paysagère, la
sécurisation du débouché de la rue Richelieu sur le carrefour de la Biche et l’enfouissement des réseaux aériens
et sont estimés (études et travaux) à 120 994.09 € HT (145 192.91 € TTC).
Le projet global intégrant majoritairement des prestations relevant de la compétence de la communauté
d’agglomération, et pour des raisons de cohérence de l’opération et de bonne coordination des travaux, il est
proposé de confier à CHAMBERY METROPOLE la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble des études et
travaux ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de confier à CHAMBERY METROPOLE la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux
d’aménagement du carrefour de la Biche pour les prestations relevant de la compétence
communale ;
AUTORISE le paiement de la contribution communale à valoir sur les travaux sous maîtrise
d’ouvrage de CHAMBERY METROPOLE conformément aux règles financières de la compétence
Voirie stipulées dans la délibération du Conseil communautaire du 15 novembre 2007 (montant
évalué à 63 020.61 € HT) ;
S’ENGAGE à assurer le financement de l’opération relevant de la compétence communale en
remboursant à Chambéry Métropole sa part estimée à 145 192.21 € TTC ;
APPROUVE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage à
intervenir entre la commune et CHAMBERY METROPOLE, jointe à la présente délibération ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 2041512 de la section
d’investissement du BP 2014.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20140929-DE08-09-2014-DE du 30.09.2014

119

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 09bis/09.2014

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

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

Monsieur le Maire expose :
« Dans le cadre des travaux d’aménagements de sécurité et de mise aux normes accessibilité des chemins
piétons et des arrêts de bus du carrefour de la Biche, il est prévu l’enfouissement des réseaux aériens et
notamment du réseau électrique concédé à ErDF dont le montant des travaux est estimé à 68 058.33 € HT.
La compétence électricité a été transférée au Syndicat Départemental d'Energie de Savoie (SDES) lors de
l'adhésion de la commune. Ce transfert de compétence comprend également le transfert de la maîtrise
d'ouvrage sur les travaux concernant le réseau concédé à ERDF, conformément à la loi Chevènement relative à
la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999.

Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20140929-DE09bis-09-2014-DE du 02.10.2014

120

Afin que la Commune puisse exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'amélioration esthétique du réseau
concédé à ERDF, celle-ci doit contractualiser avec le SDES une convention de co-maîtrise d'ouvrage sur
l'opération concernée.
Par ailleurs, la commune peut solliciter du SDES une aide financière concernant ces travaux en présentant un
dossier au Syndicat accompagné d'une délibération du Conseil municipal de demande de participation ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
S’ENGAGE à réaliser, carrefour de la Biche, les travaux d’amélioration esthétique du réseau
électrique concédé à ErDF et à inscrire les crédits nécessaires au budget communal article 458
travaux pour compte de tiers ;
APPROUVE la passation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le SDES et la commune de
La Ravoire ayant pour objet de confier à la commune de La Ravoire la maîtrise d’ouvrage des
travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique concédé à ErDF, jointe en annexe ;
DEMANDE à Monsieur le Président du SDES de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage afin
que la commune puisse exercer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux concernés ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage ainsi que tous les
documents y référant ;
SOLLICITE la participation financière du SDES pour la réalisation de ces travaux.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 octobre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 13/09.2014

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUATORZE
le VINGT NEUF SEPTEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Josephine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Lise ALLEYRON-BIRON,
Monsieur Gérard BLANC.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Patrick MIGNOLA.
OBJET :

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2013 DE CHAMBERY METROPOLE

Conformément aux dispositions légales, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel
établi par CHAMBERY METROPOLE, Communauté d’agglomération, sur les prix et la qualité des différents
services de l’E.P.C.I.
Après avoir pris connaissance de ce rapport portant sur l’année 2013, le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND acte de cette communication et dit que ce rapport n’appelle aucune observation particulière
de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2014
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2014
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celleci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-22
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 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant que dans le cadre des activités périscolaires, récemment élargies par la
réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n° 213-77 du 24 janvier 2013, la
commune a décidé pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année
scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs et notamment à des associations ;
DECIDE
Article 1 : Sont approuvés les contrats de prestation de service à intervenir entre la
commune et les associations pour l’organisation d’activités de découverte dans les écoles au
cours de l’année scolaire 2014-2015.
Les associations concernées sont les suivantes :
NOM ET ADRESSE DE
L’ASSOCIATION
Savoie Vivante
63 rue Dacquin
73000 CHAMBERY
ADIS
27 rue du
commandant Perceval
73000 CHAMBERY
Scrap en Savoie
7 rue Clément Ader
73100 AIX LES BAINS
Club d’échec de
Chambéry
67 rue Saint François
de Sales
73000 CHAMBERY

RESPONSABLE
DE
L’ASSOCIATION
Aurélie LE MEUR

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

environnement

du 02/09/2014
au 04/07/2015

5 760 €

Bénédicte LORRE langage des
signes

du 02/09/2014
au 04/07/2015

5 940 €

Delphine
HACKER

scrapbooking

du 02/09/2014
au 04/07/2015

4 320 €

Didier WANTIER

échec

du 02/09/2014
au 04/07/2015

4 320 €
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Boogie Style
309 allée de Corlet
73000 CHAMBERY
Scrap and Co
224 route de Saint
Alban de Montbel
73470 NOVALAISE
AEB Gym Chambéry
728 avenue de la
motte servolex 73000
CHAMBERY
Audrey Martenon
audiovisuelle
Le Desert
73670 ENTREMONTLE-VIEUX
Les mandingues
associés
49 rue Juiverie
73000 CHAMBERY
Méli-sons
Chemin de la Ferme
73420 LE VIVIER DU
LAC
Cercle d’escrime
La Palestre
Square J. Lapeyre
73000 CHAMBERY
Mélanie COLICCI
Lieu-Dit l’Achat 73100
LE MONTCEL
Karaté Club
Hôtel de ville
73490 LA RAVOIRE
L’éveil à la danse
31 bis avenue Jean
Jaurès
73000 CHAMBERY
FOL
81 ch des écureuils
73000 CHAMBERY
CISALB
42 rue Pré Demaison
73000 CHAMBERY

Florie
MONGREDIEN

boogie

du 02/09/2014
au 04/07/2015

5 040 €

Carole SUIRE

scrapbooking

du 02/09/2014
au 04/07/2015

7 200 €

Madame
COPPIN

Zumba

du 02/09/2014
au 04/07/2015

4 320 €

Audrey
MARTENON

audiovisuel

du 02/09/2014
au 04/07/2015

2 412 €

Samuel
CAILLAULT

danse et
percussion
africaine

du 02/09/2014
au 04/07/2015

11 520 €

Caroline
ANDRIEUX

musique

du 02/09/2014
au 04/07/2015

2 160 €

Laurence
BACCHETTA

escrime

du 02/09/2014
au 04/07/2015

3 384 €

Mélanie
COLICCI

Interactivité
artistique

du 02/09/2014
au 04/07/2015

5 544 €

Henri FORTUNET

Karaté

du 02/09/2014
au 04/07/2015

4 320 €

Florie
MONGREDIEN

Eveil danse

du 02/09/2014
au 04/07/2015

5 040 €

Bernard
CHARDONNEL

Lire et faire
lire

du 02/09/2014
au 04/07/2015

660 €

Michel DANTIN

Education
à du 02/09/2014
l’environnement au 04/07/2015

1 050 €

(2 activités)

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 6218.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 11 août 2014.

Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-23
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 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre de l’opération de restructuration du restaurant scolaire de l’école du Vallon Fleuri ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis en date du
10/06/2014 a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés
dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’opération de
restructuration du restaurant scolaire de l’école du Vallon Fleuri, est conclu avec la société suivante :
SARL ABAMO & CO
BP 406 – Savoie Technolac
73372 LE BOURGET DU LAC.
Le montant du marché s’élève à 14 220 € T.T.C
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 2031-213 (opération n°28)
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 19 août 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-24
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans
le cadre de l’opération d’aménagement d’une salle commune à destination des séniors dans
l’immeuble Symphonie de la ZAC VALMAR ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis en date du
10/06/2014 a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés
dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’opération
d’aménagement d’une salle commune à destination des séniors dans l’immeuble Symphonie de la
ZAC VALMAR, est conclu avec la société suivante :
AGORA
10 avenue des Canuts
69120 VAULX EN VELIN.
Le montant du marché s’élève à 13 440 € T.T.C.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 2031-025 (opération n°63).
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 19 août 2014.

Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-25
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 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
cadre de l’étude sur la conception d’un schéma de référence sur le secteur Pré Renaud – Les
Charmilles à La Ravoire, en incluant une approche environnementale de l’urbanisme ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis en date du
15/07/2014 a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés
dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec le cabinet suivant :
L’Atelier Urba-Site
2 allée Marcel Gonin
42000 SAINT ETIENNE
pour un montant de 37 884 € T.T.C.
Article 2 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 202 (opération n°36).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 août 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-26
Le Maire de La Ravoire,
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 30 septembre 2002, modifiée par
décisions du 18 septembre 2013 et du 30 janvier 2014, portant création d’une régie de
recettes auprès du service culturel ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2010, modifiée par décision du
18 septembre 2013, relative aux sous-régies de recettes auprès du service culturel ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (alinéa 6 relatif aux régies) ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 août 2014 relative à la mise en place du
service de paiement en ligne pour la billetterie du service culturel ;
Considérant la nécessité d’autoriser l’encaissement des recettes par carte bancaire sur
Internet ;
Considérant la nécessité de supprimer un point de vente de la régie ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 août 2014 ;
DECIDE
Article 1 : L’article 4 de la délibération n° 137/2002 du 30 septembre 2002 est modifié
comme suit :
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« Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées, contre délivrance de tickets, selon les
modes de recouvrement suivants :
1° : Chèques bancaires
2° : Numéraire
3° : Carte M’Ra
4° : Paiement par carte bancaire sur Internet ».
Les autres articles ne changent pas.
Article 2 : L’article 2 de la délibération n° 41/2010 du 26 avril 2010 est modifié comme
suit :
« Il est institué deux sous-régies de recettes auprès du service culturel de la commune de La
Ravoire ».
L’article 3 de cette même délibération est modifié comme suit :
« Chaque sous-régie est installée chez :
- M. Bellier – Bellier Musique – 36 rue de Branmafan – 73230 BARBY.
- M. Eric Geoffroy – Super U – Rue Kléber – 73490 LA RAVOIRE ».
Les autres articles ne changent pas.
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 août 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-27
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 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant que dans le cadre des activités périscolaires, récemment élargies par la
réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n° 213-77 du 24 janvier 2013, la
commune a décidé pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année
scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs et notamment à des associations ;
DECIDE
Article 1 : Sont approuvés les contrats de prestation de service à intervenir entre la
commune et les associations pour l’organisation d’activités de découverte dans les écoles au
cours de l’année scolaire 2014-2015.
Les associations concernées sont les suivantes :
NOM ET ADRESSE DE
L’ASSOCIATION
Mes mains parlent
41 rue de la Genetais
73490 LA RAVOIRE
AEB Gym Chambéry
728 avenue de la
Motte Servolex
73000 CHAMBERY
Ecomobilité
270 chemin de la
Cassine
73000 CHAMBERY

RESPONSABLE
DE
L’ASSOCIATION
Cindy TROILLE
Madame
COPPIN

MERCAT Nicolas

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

Langage des
signes

du 02/09/2014
au 04/07/2015

1 800 €

Aérobic

du 02/09/2014
au 04/07/2015

3 240 €

vélo

du 02/09/2014
au 04/07/2015

2 664 €

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 6218.
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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 1er septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
PORTANT REPRISE DE CONCESSIONS
EN TERRAIN NON CONCEDE
N° DESG-2014-28
LA RAVOIRE, le 2 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-8 et
suivants ;
Vu le règlement du cimetière communal de la ville de LA RAVOIRE approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011, notamment son article 26 du
chapitre B ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, notamment la prononciation de la délivrance et
de la reprise des concessions dans les cimetières ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer la date de reprise des sépultures en terrain non
concédé dont le délai d’utilisation de 5 ans est venu à expiration ;
DECIDE
Article 1er- Sont reprises par la commune à compter du 8 septembre 2014 :
Les sépultures en terrain non concédé situées Carré Commun Adultes :
Ligne 1
Fosse n°1 - SOLLINA Adelina, inhumée en 1971, sans descendance connue ;
Fosse n° 2 – Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
Fosse n° 3 - Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
Fosse n° 4 – PROVENT Constant, inhumé en 1975 ;
Fosse n° 6 – GOTTELAND Pierre, inhumé en 1977 ;
Fosse n° 7 – BUTHOD-GARCON Félix, inhumé en 1989, sans descendance
connue ;
Ligne 2

Fosse n° 8 – THOMAS Amélie, inhumée en 1986, sans descendance connue ;
Fosse n° 9 – GRIOT Jean, inhumé en 1983 ;
Fosse n°10 – GRIOT Eugénie, inhumée en 1968 ;
Fosse n°11 – CASSARD Nathalie, inhumée en 2004 ;
Fosse n°12 – Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
Fosse n°13 – MERMOZ Angèle née SARRET, inhumée en 1970 ;
Fosse n°14 – WEHREN Ernest, inhumé en 1970 ; sans descendance connue ;
Fosse n°15 – ZANELLA Joseph et Jeanne inhumés respectivement en 1971 et
1982 ;
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Ligne 3

Fosse n°16 – Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
Fosse n° 17 - PILLET Euphrasine née TEPPAZ, inhumée en 1961, sans
descendance connue ;

Ligne 4

Fosse n°18 – GALLET Sideline née BRIANÇON ROUGE, inhumée en 1954 ;
sans descendance connue ;

Ligne 5

Fosse n°19 – Nom de la personne illisible inhumée depuis plus de 10 ans ;
Fosse n°20 - Nom de la personne illisible inhumée depuis plus de 10 ans ;

Les sépultures en terrain non concédé situées au Carré Commun Enfants :
Ligne 1 - Fosse 1 –
MIEGE Françoise, inhumée en 1917 ;
Fosse 2 –
VIROT Nathalie, inhumée en 1965 et VIROT Martine inhumée en
1975 ;
Fosse 3 –
Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
Fosse 4 –
MILLION Simone, inhumée en 1923, sans descendance connue ;
Ligne 2

Fosse 5 Fosse 6 –
Fosse 7 Fosse 8 –
Fosse 9 Fosse 10 -

Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
ABELLI Serge, inhumé en 1963 ;
Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
BERLIAT Laure, inhumée en 1979 ;
Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;
Nom de la personne illisible, inhumée depuis plus de 10 ans ;

Article 2- Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur ces
emplacements seront enlevés par la commune s’ils n’ont pas été repris par les
familles.
Article 3- Les familles qui désireraient faire inhumer les restes mortels dans une
concession devront prendre contact avec la mairie de LA RAVOIRE.
Article 4- A défaut, la commune fera procéder à l’exhumation des restes mortels que ces
sépultures renferment, qui seront accueillis et ré-inhumés avec toute la décence
convenable dans l’ossuaire du cimetière.
Article 5- Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera affichée selon la réglementation en vigueur à la
porte de la mairie et à celle du cimetière communal.
Article 6- 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.

Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de
deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
PORTANT REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES
N° DESG-2014-29
LA RAVOIRE, le 2 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2223-15 ;
Vu le Code Pénal et notamment ses articles L. 225-17 et L. 225-18 ;
Vu le règlement du cimetière communal de la ville de LA RAVOIRE approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011, notamment son article 26 du
chapitre B ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, notamment la prononciation de la délivrance et
de la reprise des concessions dans les cimetières ;
Considérant qu’il y a lieu à procéder à la reprise de certaines concessions arrivées à
expiration et en l’absence de renouvellement dans le délai de 2 ans ;
DECIDE
Article 1er- Sont reprises les concessions suivantes à compter du 8 septembre 2014 :
-

concession n° 33 située dans l’ancien cimetière Carré E1, tombe n°553 octroyée à
Monsieur Eugène BERLIOZ le 23 juillet 1949, arrivée à expiration le 22 juillet 1979.
concession n° 42, tombe n° 550 octroyée à Madame Marie-Thérèse AVANZI le 20
janvier 1951, arrivée à expiration le 19 janvier 1981.
concession n° 59 située dans l’ancien cimetière Carré E1, tombe n°552 octroyée à
Madame veuve Louis MARTIN née GUILLERMIN le 1er octobre 1955, arrivée à
expiration le 30 septembre 1985.
concession n° 279 située dans l’extension de l’ancien cimetière Carré E2, tombe n°501
accordée à Mme Paulette FOUQUE le 16 septembre 1981, arrivée à expiration le
15 septembre 2011.
concession n° 302 située dans l’extension de l’ancien cimetière Carré E2, tombe n°502
accordée à Madame Fany PETTOELLO le 20 mars 1982, arrivée à expiration le 19
mars 2012.
concession n° 303 située dans l’extension de l’ancien cimetière Carré E2, tombe n°503
accordée à Monsieur et Madame VISCHIONI le 20 mars 1982, arrivée à expiration
le 19 mars 2012.
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Article 2- Les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur ces concessions
seront enlevés par la commune s’ils n’ont pas été repris par les familles.
Article 3- La commune procèdera à l’exhumation des restes des personnes inhumées
dans les concessions reprises en vue de leur ré-inhumation dans l’ossuaire situé
dans le même cimetière.
Article 4- Les concessions, dont la reprise est prononcée, seront réattribuées après ces
diverses opérations.
Article 5- Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera affichée selon la réglementation en vigueur à la
porte de la mairie et à celle du cimetière communal.
Article 6- 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.

Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de
deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-30
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 avril 2014 portant délégation du dit Conseil
au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;
Vu les déplacements organisés par la commune les 12, 13 et 14 septembre 2014 dans le
cadre du 30ème anniversaire de jumelage avec la ville de Teningen,
Considérant que le SIVU EJAV de La Ravoire propose de mettre à disposition de la
commune un minibus de 9 places pour l’organisation de ces déplacements ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre le SIVU EJAV et la commune
de La Ravoire pour le prêt du véhicule PEUGEOT EXPERT Tepee du 12 au 14 septembre
2014.
Article 2 : Le SIVU EJAV met à disposition ledit véhicule 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 10 septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-31
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 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le marché à procédure adaptée du 29 mars 2012 pour les travaux d’entretien, les
petits travaux neufs et la gestion du réseau d’éclairage public de la commune attribué à la
société BRONNAZ enseigne CITEOS, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2012 et
reconductible 3 fois ;
Considérant qu’il est nécessaire d’inclure deux nouveaux articles au bordereau initial des
prix unitaires « Entretien et petits travaux neufs » ;
Considérant que ces prestations supplémentaires induites par les évolutions technologiques
ne bouleversent pas l’économie générale du marché ;
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 10 septembre 2014 ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 1 au marché précité est passé entre la commune et la société
BRONNAZ enseigne CITEOS, sise avenue du 8 mai 1945, pour inclure 2 nouveaux articles
dans le bordereau des prix :
Article
PN1
PN2

Désignation
Fourniture d’un luminaire à LED
TOWNGUIDE de chez PHILIPS
Fourniture d’un système bi-puissance sur
lanterne

Unité

Prix unitaire HT

Unité

590,00 €

Unité

65,00 €

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 15 septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-32
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 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 65 ;
Vu le marché négocié à bons de commande du 29 mars 2013 pour les travaux d’entretien,
de maintenance et d’aménagement de voirie de la commune attribué à :
- Lot 1 – Travaux de voirie : Société Travaux routiers PL FAVIER / 38510 MORESTEL
- Lot 2 – Signalisation horizontale et verticale : SARL ASUR / 69440 MORNANT
- Lot 3 – Balayage de voirie : Sarl AXIALIS / 73490 LA RAVOIRE
pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2013 et reconductible 3 fois ;
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la formule d’actualisation des prix figurant à
l’article 3.4 (révision des prix) du CCAP commun aux lots 1, 2 et 3, le prix initial Po et
l’indice TP 01 à prendre en compte étant ceux de janvier 2013 et non pas ceux de janvier
2009 comme indiqué dans le document ;
Considérant qu’il est nécessaire de tarifer des articles au bordereau des prix initial du Lot 1
– Travaux de voirie chapitre « 6 – Scarification » ;
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 10 septembre 2014 ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 1 au marché précité est passé entre la commune et les entreprises
Travaux routiers PL FAVIER, ASUR et AXIALIS pour définir comme suit la formule
d’actualisation des prix figurant à l’article 3.4 – Révision des prix du CCAP commun aux
lots 1, 2 et 3 :
P = Po [0.15 + 0.85 (TP 01 )
(TP 01 o)
dans laquelle :
• P
: prix révisé hors taxe
• Po
: prix initial au 1er janvier 2013, hors taxes
• TP 01 o
: valeur de l’indice TP concerné janvier 2013
• TP 01
: valeur de l’indice TP concerné janvier année considérée.
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Article 2 : Un avenant n° 2 au marché précité est passé entre la commune et la Société
Travaux routiers PL FAVIER pour tarifer 2 articles dans le bordereau des prix du Lot 1 Travaux de voirie :
Réf.
Désignation
Article
6
SCARIFICATION
6.1
Scarification
Plus-value au prix ci-dessus
6.2
pour surface < à 700 m²

Unité

Prix HT 2013

m²

9,31 €

m²

2,93 €

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 15 septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

139

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-33
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la reconstruction du Club House de tennis
détruit dans un incendie ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de travaux à intervenir pour la
reconstruction du Club House de tennis.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 192 000 € TTC.
La date d’exécution des travaux est prévue du 12 novembre 2014 au 8 juin 2015.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2313 (opération 69).
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-34
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 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Compagnie Aléthéïa, 13 rue Agez, B.P. 15237 – 98804 NOUMEA Cédex, pour le spectacle
« Le Horla » organisé le 7 novembre 2014 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Auguri Productions, 97 rue Oberkampf, 75011 PARIS, pour le concert d’Arthur H
organisé le 13 novembre 2014,
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Nueva Onda Production, 43 rue Saint Michel, 34150 GIGNAC, pour le concert de
Popa Chubby organisé le 20 novembre 2014,
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Artistic Records, 26 rue du Sentier, 75002 PARIS, pour le spectacle « Denis Maréchal
joue ! » organisé le 6 décembre 2014,
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le spectacle « Le Horla » organisé le 7 novembre 2014 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 10 €.
- Tarif réduit
: 5 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le concert d’Arthur H organisé le 13 novembre 2014 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 25 €.
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
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Article 3 : Le prix des billets pour le concert de Popa Chubby organisé le 20 novembre 2014
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 18 €.
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « Denis Maréchal joue ! » organisé le 6
décembre 2014 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association).
Trois carnets d’invitation sont mis à la disposition de programmateurs d’autres salles
notamment.
Article 5 : Le régisseur de recettes, les sous-régisseurs sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de cette décision dont une copie sera adressée à Monsieur le
Trésorier Principal.
Article 6 : 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 septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-35
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer un accord de partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente des billets de spectacle à tarif réduit à ses
adhérents ;
DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec l’association SAVOIE VACANCES
TOURISME, sise 4 place Grenette à Albertville (73207), pour la vente à ses adhérents des
billets de spectacle à tarif réduit, pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc
pour la saison 2014/2015.
Article 2 : Cet accord est valable sur tous les spectacles pour lesquels un tarif réduit est décidé
pour la saison culturelle 2014/2015.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 25 septembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-36
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 9.2, 31 et 76 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 03/03-2014 en date du 17 mars 2014 approuvant le
recours à l’UGAP pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services associés ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que la procédure de l’article 76 du Code des marchés publics (accord cadre) a été
choisie par l’UGAP en vue de la passation du marché de fourniture relative à la Fourniture et
l’acheminement de gaz naturel ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis de l’UGAP en date du
08/07/2014 a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés
dans le règlement de consultation ;
Considérant qu’à l’issue de cette procédure, il appartient à la commune de passer directement avec
la société retenue un marché de fourniture gaz ;
DECIDE
Article 1 : Un marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel sur les différents sites de la
collectivité est conclu avec l’entreprise :
GDF SUEZ
Entreprises & Collectivités
Parc d’activité de la Breteque
94 rue Louis Blériot
76230 BOIS GUILLAUME
selon la répartition suivante :
- Lot 4_ST-GRD-6M pour la relève semestrielle des points de livraison : locaux associatifs,
local bureaux, église, maison de l’Enfance, club du 3ème âge, tennis, stade municipal.
Montant estimé : 16 610.25 € HT / an.
- Lot 5_ST-GRD-6M pour la relève mensuelle des points de livraison : ateliers municipaux,
gymnase du Granier, gymnase municipal, espace culturel Jean Blanc, halte-garderie Les
Lutins, groupe scolaire du Vallon Fleuri, boulodrome salle festive.
Montant estimé : 70 329.00 € HT / an.
Ce marché prendra effet à compter du 1er octobre 2014 pour se terminer le 30 septembre 2016.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20140925-DESG-2014-36-DE
www.laravoire.com
du 25.09.2014

144

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 60612.
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 septembre 2014
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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

145

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-37
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation du dit Conseil
au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par la commune le 7 octobre 2014 pour la visite du Centre de
supervision urbain de Courchevel ;
Considérant que le SIVU EJAV de La Ravoire propose de mettre à disposition de la
commune un minibus de 9 places pour l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre le SIVU EJAV et la commune
de La Ravoire pour le prêt du véhicule PEUGEOT EXPERT Tepee en date du 7 octobre
2014.
Article 2 : Le SIVU EJAV met à disposition ledit véhicule 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 6 octobre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141006-DESG-2014-37-AR
www.laravoire.com
du 06.10.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-38
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu le marché à procédure adaptée du 30 décembre 2013 attribuant la maitrise d’œuvre
de l’opération de reconstruction du Club House de tennis du Gallaz au Cabinet
d’architecture et d’urbanisme JEAN LOVERA ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte, pour le calcul de la rémunération allouée
au Cabinet d’architecture et d’urbanisme JEAN LOVERA, l’augmentation du coût prévisionnel
des travaux liée aux modifications de prestations non prévues à l’origine portant le montant
du marché de 140 000 € HT à 170 000 € HT ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’opération de
reconstruction du Club House de tennis du Gallaz est passé entre la commune et le Cabinet
d’architecture et d’urbanisme JEAN LOVERA, portant la rémunération de ce dernier de
19 600 € HT à 23 800 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2031 (Opération 69)
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 octobre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141013-DESG-2014-38-DE
www.laravoire.com
du 13.10.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-39
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations
intellectuelles ;
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
l’opération d’aménagement d’une salle commune à destination des séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC VALMAR ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre
de l’opération d’aménagement d’une salle commune à destination des séniors dans
l’immeuble Symphonie de la ZAC VALMAR.
Article 2 : Le montant prévisionnel de cette prestation s’élève à 40 000 € TTC.
Elle doit se dérouler à compter de début décembre 2014.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2031 (Opération 63).
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 20 octobre 2014
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141020-DESG-2014-39-DE
www.laravoire.com
du 20.10.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-40
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Considérant qu’il est nécessaire pour la commune de se doter d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage pour la définition d’un programme fonctionnel et financier relatif à
l’aménagement d’un parc urbain paysager dans le quartier de Féjaz ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour la définition d’un programme fonctionnel et financier relatif à l’aménagement d’un
parc urbain paysager dans le quartier de Féjaz.
Article 2 : Le montant prévisionnel de cette prestation s’élève à 14 900 € HT.
L’étude doit se dérouler du 15 décembre 2014 au 28 février 2015.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2031 (opération 69).
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 20 octobre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141020-DESG-2014-40-DE
www.laravoire.com
du 20.10.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-41
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant que dans le cadre de l’Ecole des Arts, la commune a décidé de proposer à
titre expérimental un atelier d’initiation au Hip-Hop et, pour cela, d’avoir recours à un
intervenant extérieur ;
DECIDE
Article 1 : Le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et l’association
« Boogie Style », pour l’animation d’un atelier de Hip-Hop au cours de l’année scolaire
2014-2015, est approuvé.
Article 2 : Le coût des ateliers animés par l’association « Boogie Style » s’élève à 35 € TTC
de l’heure.
Pour l’année scolaire 2014/2015, le montant dû par la commune à l’association « Boogie
Style » s’élève à 1 225 € TTC pour 35 heures d’intervention.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 6218.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 octobre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141021-DESG-2014-41-DE
www.laravoire.com
du 21.10.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-42
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation dudit Conseil
au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par la micro crèche « Les Lucioles », le 14 novembre 2014,
dans le cadre du spectacle proposé aux structures « Petite Enfance » de la commune ;
Considérant que l’Association Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (AMEJ) de La Ravoire
propose de mettre à disposition du personnel communal un minibus de 9 places pour
l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre l’AMEJ et la commune de La
Ravoire pour le prêt du véhicule RENAULT MASTER le 14 novembre 2014.
Article 2 : L’AMEJ met à disposition ledit véhicule à hauteur de 0,50 € / km.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 28 octobre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141028-DESG-2014-42-DE
www.laravoire.com
du 28.10.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-43
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux prestations
intellectuelles;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une mission de maîtrise d’œuvre dans le
cadre de l’opération de restructuration et de l’extension du restaurant scolaire du Vallon
Fleuri.
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre
de l’opération de restructuration et de l’extension du restaurant scolaire du Vallon Fleuri.
Article 2 : Le montant prévisionnel de cette prestation s’élève à 70 000 € TTC.
L’étude doit se dérouler au 1er semestre 2015.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2031 (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 4 novembre 2014
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141104-DESG-2014-43-DE
www.laravoire.com
du 04.11.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-44
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de sélectionner un prestataire ayant les compétences techniques et
professionnelles de réaliser un Plan Local d’Urbanisme intégrant la démarche de l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la commission d’ouverture des plis en date du 1ier
septembre 2014 a retenu l’offre la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le
règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme de la commune est conclu avec le cabinet suivant :
Claire LUCAS urbaniste paysagiste
68 rue Dacquin
73000 CHAMBERY
pour un montant de :

Tranche ferme
: 69 410.00 € TTC
Tranche conditionnelle : 24 900.00 € TTC.

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 202 (opération n°36).
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 17 novembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141117-DESG-2014-44-DE
www.laravoire.com
du 17.11.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-45
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir le déneigement des voiries communales sur le
secteur de La Villette pour la prochaine saison hivernale ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de déneigement est établie entre la commune de La Ravoire et le
GAEC de La Coche, dont le siège social est situé 3460 route de Chanaz à BARBERAZ
(73000) et représenté par Monsieur René PROVENT.
Le GAEC de La Coche est chargé d’assurer la viabilité hivernale sur le secteur de La Villette
dans les conditions définies dans ladite convention.
Article 2 : Le coût d’intervention est fixé à 18.50 € HT / Km.
Le décompte des prestations effectuées et leur règlement se feront mensuellement à
compter du premier jour d’intervention.
La présente convention est établie pour la saison hivernale 2014/2015 et sera reconduite
durant 3 saisons supplémentaires (soit jusqu’à la saison 2017/2018).
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget communal à l’article 61523.
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 17 novembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141117-DESG-2014-45-DE
www.laravoire.com
du 17.11.2014
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-46
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’acquisition par le service Culturel auprès de la société ALCYON de deux postes de
billetterie pour la vente des tickets des spectacles présentés à l’Espace Culturel Jean Blanc
ainsi que de la licence de vente en ligne Orion « temps différé » ;
Considérant qu’un contrat de licence, de maintenance et d’hébergement du logiciel de vente
en ligne doit être contracté avec le fournisseur ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de licence, de maintenance et d’hébergement du logiciel de vente en
ligne Orion « temps différé » est établi entre la commune et la société ALCION dont le
siège social est sis 1 avenue Carnot 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Article 2 : La durée du présent contrat est identique à celle du contrat de mise à disposition,
de maintenance et d’assistance du logiciel de billetterie contracté avec le fournisseur
ALCYON en janvier 2014, soit trois ans à compter du 1er janvier 2014.
La prestation de mise à disposition du logiciel (licence) de vente en ligne Orion « temps
différé » s’élève à 1 800.00 € HT.
Les prestations de maintenance et d’hébergement du logiciel sont fixées à 630.00 € / an
(prix révisable chaque année en fonction des variations de l’indice SYNTEC).
Article 3 : Les dépenses correspondantes sont prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure à l’article 6156 du budget communal.
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 novembre 2014
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 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 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141119-DESG-2014-46-DE
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du 19.11.2014

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-47
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux prestations
intellectuelles;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de sélectionner un assistant à maîtrise d’ouvrage
pour la définition d’un programme fonctionnel et financier pour l’aménagement d’un parc
urbain paysager dans le quartier de Féjaz ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis en date du
17/11/2014 a retenue l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage est conclu avec le cabinet suivant :
AMOME Conseils
36 Rue Rabelais
Bp 168
69512 VAULX EN VELIN
pour un montant de 13 500 € HT
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2031 (opération 69).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 5 décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84 Accusé réception PREFECTURE n° 073-217302132-20141205-DESG-2014-47-DE
www.laravoire.com
du 05.12.2014
156

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-48
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision n° DESG-2014-22 du 11 août 2014 approuvant le contrat de prestation de
service à intervenir entre la commune et l’association « Audrey Martenon audiovisuelle »
pour l’organisation d’activités de découverte dans les écoles au cours de l’année scolaire
2014-2015 ;
Considérant qu’il convient de réajuster le montant des prestations réalisées ;
DECIDE
Article 1 : Le contrat de prestation de service approuvé par décision du 11 août 2014 avec
l’association « Audrey Martenon audiovisuelle » est modifié comme suit :

NOM ET ADRESSE DE
L’ASSOCIATION
Audrey Martenon
audiovisuelle
Le Désert
73670 ENTREMONT
LE VIEUX

RESPONSABLE
DE
L’ASSOCIATION

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

Audrey
MARTENON

Création
audiovisuelle

du 02/09/2014
au 04/07/2015

2 566€

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 6218.
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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 9 décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-49
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de travaux pour la
reconstruction du Club House de tennis ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 20 octobre 2014, et après
négociation, le rapport d’analyse des offres a proposé de retenir pour chacun des lots
définis l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le
règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 :

Entreprise PIANTONI – 121 Impasse du Marais 73193 SAINT BALDOPH
pour un montant de 137 288.90 € TTC

Lot 2 :

Entreprise AEI - 363 rue de la Curiaz 73290 LA MOTTE SERVOLEX
pour un montant de 16 814.98 € TTC

Lot 4 :

Entreprise MEANDRE OGGI - 63 Rue du Moinrond 38420 DOMENE
pour un montant de 7 639.36 € TTC

Lot 5 :

Entreprise REVOLTA BLAUDEAU - 454 Rue de la Leysse – ZA de l’Erier
73000 CHAMBERY
pour un montant de 16 980.00 € TTC
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Lot 6 :

Entreprise CARRELAGE du RHONE – 72 Cours de la République
69100 VILLEURBANNE
pour un montant de 7 473.48 € TTC

Lot 7 :

Entreprise AMP – 294 Route d’Apremont 73490 LA RAVOIRE
pour un montant de 3 637.00 € TTC

Lot 8 :

Entreprise ATELIER de la MENUISERIE – 228 rue des Marais
73000 CHAMBERY
pour un montant de 20 106.29 € TTC

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 2313 (opération 69).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 1er décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-50

Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant que dans le cadre des activités périscolaires, récemment élargies par la
réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n° 213-77 du 24 janvier 2013, la
commune a décidé pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année
scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs et notamment à des associations ;
DECIDE
Article 1 : Le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et l’association
« Happy Events et Cie », pour l’organisation d’activités de découverte dans les écoles au
cours de l’année scolaire 2014-2015, est approuvé.
Le montant dû par la commune à cette association s’élève à 1 740 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 à l’article 6218.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 16 décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-51
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 28 et 77 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales – Techniques de l’Information et de la
Communication publié au Journal Officiel le 16 octobre 2009 (CCAG – TIC) ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de fournitures pour
l’acquisition de matériel informatique ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 18 novembre 2014, le rapport
d’analyse des offres a proposé de retenir pour chacun des lots définis l’offre
économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de
consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché à bons de commande (article 77 du C.M.P) est conclu, pour une durée
de 1 an renouvelable 2 fois, avec les entreprises suivantes :
Lot 1 :

Entreprise S2ITEC– 11, route de marennes 69970 Chaponnay
pour un montant maximal de 23 667,00 € TTC par an.

Lot 2 :

Entreprise CFI Maintenance Informatique - 2507 d’Avenue de l'Europe
69140 Rillieux-la-Pape
pour un montant maximal de 14 214,00 € TTC par an.

Lot 3 :

Entreprise Access diffusion - PAE DES GLAISINS 3 RUE DU BULLOZ
74940 Annecy-le-Vieux
pour un montant maximal de 6 189,00 € TTC par an.
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Lot 4 :

Entreprise MANUTAN Collectivités- 143 BD AMPERE CHAURAY CS 90000
99000 Niort
pour un montant maximal de 15 760,84 € TTC par an.

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2014 aux articles 2051 et 2183 (opération 301).
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 18 décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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

163

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-52
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
l’opération de restructuration et de l’extension du restaurant scolaire du Vallon Fleuri ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 18 novembre 2014, 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 le cabinet :
Loana LABBE ARCHITECTE, 111 Chemin des Champs Courts - CHAMBERY (73000)
pour un montant de 56 250.00 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 2031 (opération 28).
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 23 décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-53
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
l’opération d’aménagement d’une salle commune à destination des séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC VALMAR ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 17 novembre 2014, la commission d’analyse
des offres a proposé de retenir l’offre étant la plus adaptée au contexte des opérations et à
répondre au mieux aux attentes de la Municipalité ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec le cabinet
ABP Architecte – 3 rue des Nonnes – 73000 CHAMBERY
pour un montant de 20 475 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2014 à l’article 2031 (opération 63).
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 23 décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2014-54
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que pour financer les investissements, il est nécessaire de recourir à l’emprunt ;
Vu la consultation réalisée auprès de divers établissements bancaires en date du 25 Septembre
2014 ;
Considérant que l’offre du Crédit Agricole des Savoie est la plus avantageuse économiquement ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat est conclu avec le Crédit Agricole des Savoie – Centre d’ Affaires
développement local – Avenue de la Motte Servolex – 73024 CHAMBERY Cédex dont les
caractéristiques financières sont les suivantes :

Montant : 800 000 € ;

Durée 15 ans (180 mois);

Taux d’intérêts annuel fixe à 2 % ;

Amortissements : constants ;

Remboursements trimestriels ;

Frais de dossier : 800 € ;

Mobilisable jusqu’au 23/03/2014.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées, à partir de l’exercice 2014, sur les
crédits inscrits à l’article 6611 pour les intérêts, 1641 pour le capital et 668 pour la commission
d’engagement.
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 Décembre 2014.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT SUPPRESSION
D’UN MANDATAIRE DE LA
REGIE DE RECETTES AUPRES DU
SERVICE CULTUREL
n° ARC-2014-01
La Ravoire, le 24 septembre 2014
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2002 portant création
d’une régie de recettes auprès du service culturel,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2002 portant création de
trois sous-régies de recettes auprès du service culturel, modifiée par délibérations du 10
septembre 2007, 26 avril 2010 et décision du 18 septembre 2013,
Vu l’arrêté municipal en date du 4 octobre 2007 portant nomination d’un sous-régisseur de
la régie de recettes auprès du service Culturel,
Vu la décision du Maire n° DESG-2014-26 en date du 26 août 2014 portant modification
des sous régies de recettes auprès du service Culturel,
Considérant la nécessité de retirer la qualité de mandataire de la régie de recettes auprès
du service Culturel à Monsieur Eric BERTRAND-ESCALLIER – TABAC – centre commercial du
Val Fleuri, La Ravoire,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 août 2014,

ARRETE
ARTICLE 1

: L’arrêté municipal en date du 4 octobre 2007 portant nomination de
Monsieur Eric BERTRAND-ESCALLIER – Tabac – Centre commercial du Val
Fleuri à La Ravoire, mandataire de la régie de recettes auprès du service
Culturel de la Mairie de La Ravoire, est abrogé.
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ARTICLE 2

: Le Maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Trésorier Principal,

Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 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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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN
MANDATAIRE AUPRES DU
MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
ARSG-2014-45
LA RAVOIRE, le 13 octobre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 1978 instituant une régie de
recettes pour la halte-garderie à domicile ;
Vu l’arrêté municipal du 2 novembre 1981 étendant la régie de recettes à la haltegarderie « les lutins » ;
Vu les arrêtés des 27 septembre 1993, 14 mai 2007 et 30 septembre 2013 portant
modification de la régie de recettes instituée pour la halte-garderie ;
Vu l’arrêté municipal en date du 4 juillet 2012 portant nomination d’un régisseur titulaire et
d’un mandataire suppléant ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 3 octobre 2014 ;
Considérant qu’il convient de nommer un autre mandataire pour permettre de faire
fonctionner la régie sans discontinuité en l’absence du régisseur titulaire et du mandataire
suppléant ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Stéphanie MITHIEUX, puéricultrice, est nommée mandataire de la
régie de recettes auprès du multi-accueil « les lutins » avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création
de celle-ci.

ARTICLE 2 :

Madame Stéphanie MITHIEUX, mandataire, n’est pas soumise à
cautionnement.

ARTICLE 3 :

Madame Stéphanie MITHIEUX, mandataire, ne percevra pas d’indemnité
de responsabilité.

ARTICLE 4 :

Le mandataire ne doit pas percevoir des sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être
constitué comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et
aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau code
pénal.

ARTICLE 5 :

Le mandataire est tenu de présenter le registre comptable, les fonds et les
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
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ARTICLE 6 :

Le mandataire est tenu d’appliquer, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

ARTICLE 7 :

Madame Stéphanie MITHIEUX est informée que le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 8 :

Après notification à l’intéressée, le présent arrêté sera transmis à Monsieur
le Trésorier Principal.

ARTICLE 9 :

Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2014.

Le Trésorier Principal,

Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Le mandataire,
« vu pour acceptation »

Le régisseur,
« vu pour acceptation »

Le mandataire suppléant,
« vu pour acceptation »

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 CREATION D’UN
OSSUAIRE COMMUNAL
N° ARSP-2014-02
LA RAVOIRE, le 2 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-8 et
suivants confiant au Maire la police des funérailles et des lieux de sépulture ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2223-4
confiant au maire le soin d’affecter à perpétuité un ossuaire dans le cimetière communal ;
Vu le Code Pénal et notamment ses articles L. 225-17 et L. 225-18 ;
Vu le règlement du cimetière communal de la ville de LA RAVOIRE approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir dans le cimetière un ossuaire convenablement
aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans le terrain commun sont
aussitôt ré-inhumés à l’issue du délai de rotation, ainsi que les restes des personnes qui
étaient inhumées dans les concessions non renouvelées ou ayant fait l’objet d’une
procédure de reprise pour état d’abandon ;
ARRETE
Article 1er- L’ancien ossuaire se trouvant à l’emplacement n° 414bis carré D2 situé dans
l’extension de l’ancien cimetière, ne répondant plus aux normes de la nouvelle
législation funéraire, est définitivement fermé.
Article 2- L’emplacement n° 100 du carré A2 se trouvant dans l’extension de l’ancien
cimetière de LA RAVOIRE est affecté à perpétuité pour y déposer les restes
des personnes exhumées des sépultures faisant retour à la commune.
Cet emplacement appelé ossuaire est un caveau de 8,80 m3, destiné à
recevoir les restes des corps inhumés retirés des fosses en terrain commun
après expiration du délai de cinq ans ainsi que les restes des corps inhumés
dans les concessions dont la durée est expirée et qui n’ont pas été renouvelées
ou qui ont été reprises après constat d’abandon.
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Article 3- Les corps ne seront déposés qu’après avoir été préalablement réunis dans des
boîtes à ossements ou reliquaires. Une seule boîte à ossements peut contenir les
restes de plusieurs corps trouvés dans une même concession reprise.
Le dépôt s’effectuera avec le respect et la dignité qu’impose la manipulation
de corps exhumés.
Article 4- Les services municipaux en charge du cimetière tiendront registre des
personnes dont les restes ont été déposés à l’ossuaire.
Article 5- 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,
Patrick MIGNOLA
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135,
38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de
deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT INSTAURATION DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
N° ARSG-2014-42
LA RAVOIRE, le 22 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1,
L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1, relatifs aux pouvoirs de police du maire,
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et
notamment ses articles 13 et 16,
Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 pris en application de l’article 13 de la
loi n°2004-811, relatif aux Plans Communaux de Sauvegarde,
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale
en cas de crise,
ARRETE
Article 1 :
Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de La Ravoire est établi à compter de la
date d’exécution du présent arrêté.
Article 2 :
Le Plan Communal de Sauvegarde décrit les moyens mis en place pour recevoir une alerte,
les mesures d’organisation pouvant être mis en œuvre pour informer et alerter la
population, les missions essentielles à tenir en cas de crise. Le PCS recense les moyens
humains et matériels disponibles sur la commune en vue d’accompagner et de soutenir la
population.
Article 3 :
Le Plan Communal de Sauvegarde comprend un certain nombre de documents qui devront
être réactualisés régulièrement. La mise à jour du PCS fait l’objet d’une procédure que le
Directeur général des services a la responsabilité de faire appliquer.
Article 4 :
Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en mairie.
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Article 5 :
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil d’aide à la gestion de crise. Il n’a pas
vocation à être appliqué à la lettre, le Maire en vertu de l’article L. 2212-2 du Code
général des collectivités territoriales demeure juge et responsable des adaptations
imposées par les circonstances.
Article 6 :
Copies du présent arrêté seront transmises à :
- Monsieur le Préfet de Savoie,
- Monsieur le chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de
Savoie,
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de
Savoie,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Savoie.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de 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 DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DU MAIRE
A LA C.A.O DU 10/09/2014
n° ST 74/2014
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 22 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et
L.2122-18 ;
Considérant la nécessité de réunir la Commission d’appel d’offres pour évoquer des
avenants à établir aux marchés suivants :
- Travaux d’entretien, petits travaux neufs et gestion du réseau d’éclairage public de
la commune ;
- Travaux d’entretien, de maintenance et d’aménagement de voirie ;
Considérant que Monsieur le Maire sera absent lors de la Commission d’appel d’offres du
10 septembre 2014 ;
ARRETE
ARTICLE 1
:
Madame Françoise VAN WETTER, adjointe déléguée au Développement durable, au
Handicap et aux Compétences métropolitaines, assurera le mercredi 10 septembre 2014 la
présidence de la Commission d’appel d’offres en remplacement de Monsieur le Maire,
empêché.
ARTICLE 2
:
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié par voie d’affichage et notifié à l’intéressé.
Fait à La Ravoire, le 27 aout 2014
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 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 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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ARRETE
PORTANT OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE
Déclassement et aliénation d’une partie de
l’assiette du Chemin rural dit « du Clapet »
ARSG-2014-43
LA RAVOIRE, le 2 octobre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu les articles L 161-1 à 161-13 du Code rural relatifs aux chemins ruraux ;
Vu les articles R 141-4 et R 141-9 du Code de la voirie routière fixant les modalités de
l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2013 visée par la Préfecture le
17 décembre 2013, suivant laquelle il a été décidé de procéder à l'ouverture d'une
enquête publique préalable à la désaffectation, au déclassement et à l'aliénation d'une
partie de l'assiette du Chemin rural dit « du Clapet » ;
Vu le dossier annexé ;

ARRETE
Article 1er :
Par délibération en date du 16 décembre 2013, le Conseil municipal de la Commune de LA
RAVOIRE a constaté la désaffectation d'une partie de l'assiette du chemin rural dit « du
Clapet » et a décidé d’engager la procédure de cession du chemin rural aux propriétaires
riverains, à savoir d’une part Monsieur RENAULT et d’autre part la Communauté
d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE.
Par là-même, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à engager une enquête
publique destinée à recueillir les observations du public, conformément à la règlementation
prévue par le Code rural et le Code de la voirie routière.
Article 2 :
Le dossier mis à l'enquête comprend :
• La délibération du Conseil municipal,
• Une notice explicative,
• Un plan de situation,
• Un plan des lieux,
• Un document d’arpentage,
• La liste des propriétaires riverains.
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Article 3 :
Ladite enquête se déroulera en mairie de LA RAVOIRE du mardi 21 octobre 2014 au
mercredi 5 novembre 2014 inclus.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage. Il sera justifié de l'accomplissement de
ces formalités par un certificat d'affichage. Ces pièces seront jointes au dossier d'enquête.
Article 5 :
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la mairie de LA
RAVOIRE pendant quinze (15) jours consécutifs, soit du lundi 6 octobre 2014 au lundi 20
octobre 2014 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures
d'ouverture de la Mairie :
• Lundi - Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi : de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30
à 17 h 15
• Samedi : de 8 h 15 à 11 h 45
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet pourront être formulées par
écrit sur le registre d'enquête, ou par courrier adressé au Commissaire Enquêteur qui les
visera et les annexera au registre.
Le Commissaire Enquêteur siégera en mairie de LA RAVOIRE le mardi 21 octobre 2014 de
9 h 00 à 10 h 00 ; le mercredi 5 novembre 2014 de 16 h 00 à 17 h 00, et pourra recevoir
les observations verbales et écrites des particuliers.
Article 6 :
Est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur Monsieur Bernard CARTANNAZ.
Article 7 :
A l'expiration du délai d'enquête, le registre avec toutes les déclarations et observations
reçues sera clos et signé par Monsieur le Commissaire Enquêteur qui devra le faire parvenir
en mairie de LA RAVOIRE, accompagné de son rapport, dans le délai d'un mois suivant la
clôture de l'enquête.
Une copie du rapport dans lequel Monsieur le Commissaire Enquêteur énoncera ses
conclusions motivées demeurera déposée à la mairie de LA RAVOIRE dans l'attente de la
délibération du Conseil municipal se prononçant sur le projet.
Article 8 :
La copie du présent arrêté sera adressée :
• à Monsieur le Préfet,
• à Monsieur le Commissaire Enquêteur, Bernard CARTANNAZ.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE
Déclassement et aliénation d’une partie de
l’assiette du Chemin rural dit « du Clapet »
ARSG-2014-44
LA RAVOIRE, le 6 octobre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu les articles L 161-1 à 161-13 du Code rural relatifs aux chemins ruraux ;
Vu les articles R 141-4 et R 141-9 du Code de la voirie routière fixant les modalités de
l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2013 visée par la Préfecture le
17 décembre 2013, suivant laquelle il a été décidé de procéder à l'ouverture d'une
enquête publique préalable à la désaffectation, au déclassement et à l'aliénation d'une
partie de l'assiette du Chemin rural dit « du Clapet » ;
Vu le dossier annexé ;
Vu l’arrêté n° ARSG-2014-43 du 2 octobre 2014 portant ouverture d’enquête publique
pour le déclassement et l’aliénation d’une partie de l’assiette du Chemin rural dit « du
Clapet » ;
Considérant qu’il est nécessaire de rectifier la période de consultation des pièces du
dossier et du registre en mairie ;

ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n° ARSG-2014-43 du 2 octobre 2014 est retiré.
Article 2 :
Par délibération en date du 16 décembre 2013, le Conseil municipal de la Commune de LA
RAVOIRE a constaté la désaffectation d'une partie de l'assiette du chemin rural dit « du
Clapet » et a décidé d’engager la procédure de cession du chemin rural aux propriétaires
riverains, à savoir d’une part Monsieur RENAULT et d’autre part la Communauté
d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE.
Par là-même, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à engager une enquête
publique destinée à recueillir les observations du public, conformément à la règlementation
prévue par le Code rural et le Code de la voirie routière.
Article 3 :
Le dossier mis à l'enquête comprend :
• La délibération du Conseil municipal,
• Une notice explicative,
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•
•
•
•

Un plan de situation,
Un plan des lieux,
Un document d’arpentage,
La liste des propriétaires riverains.

Article 4 :
Ladite enquête se déroulera en mairie de LA RAVOIRE du mardi 21 octobre 2014 au
mercredi 5 novembre 2014 inclus.
Article 5 :
Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage du lundi 6 octobre 2014 au mercredi 5
novembre 2014 inclus. Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un
certificat d'affichage. Ces pièces seront jointes au dossier d'enquête.
Article 6 :
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la mairie de LA
RAVOIRE pendant la durée de l’enquête, soit du mardi 21 octobre 2014 au mercredi 5
novembre 2014 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance pendant les heures
d'ouverture de la Mairie :
• Lundi - Mardi – Mercredi - Jeudi – Vendredi : de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30
à 17 h 15
• Samedi : de 8 h 15 à 11 h 45
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet pourront être formulées par
écrit sur le registre d'enquête, ou par courrier adressé au Commissaire Enquêteur qui les
visera et les annexera au registre.
Le Commissaire Enquêteur siégera en mairie de LA RAVOIRE le mardi 21 octobre 2014 de
9 h 00 à 10 h 00 ; le mercredi 5 novembre 2014 de 16 h 00 à 17 h 00, et pourra recevoir
les observations verbales et écrites des particuliers.
Article 7 :
Est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur Monsieur Bernard CARTANNAZ.
Article 8 :
A l'expiration du délai d'enquête, le registre avec toutes les déclarations et observations
reçues sera clos et signé par Monsieur le Commissaire Enquêteur qui devra le faire parvenir
en mairie de LA RAVOIRE, accompagné de son rapport, dans le délai d'un mois suivant la
clôture de l'enquête.
Une copie du rapport dans lequel Monsieur le Commissaire Enquêteur énoncera ses
conclusions motivées demeurera déposée à la mairie de LA RAVOIRE dans l'attente de la
délibération du Conseil municipal se prononçant sur le projet.
Article 9 :
La copie du présent arrêté sera adressée :
• à Monsieur le Préfet,
• à Monsieur le Commissaire Enquêteur, Bernard CARTANNAZ.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU CIMETIERE COMMUNAL
N° ARPM-82-2014
LA RAVOIRE, le 3 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-7 à L.221315 et R.2213-40, R.2213-46 et R.2213-44 ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sécurité et la salubrité publique pendant les opérations d’exhumation prévues
dans l’ancien cimetière ;
ARRETE
Article 1er : Le cimetière communal situé rue de la Concorde sera exceptionnellement fermé
au public les lundi 8 septembre 2014, mardi 9 septembre 2014 et mercredi 10 septembre
2014 de 08 heures à 12 heures.
Article 2 : 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, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Destinataire :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX.
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 FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU CIMETIERE COMMUNAL
N° ARPM-88-2014
LA RAVOIRE, le 12 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-7 à L.221315 et R.2213-40, R.2213-46 et R.2213-44 ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sécurité et la salubrité publique pendant les opérations d’exhumation prévues
dans l’ancien cimetière ;
ARRETE
Article 1er : Le cimetière communal situé rue de la Concorde sera exceptionnellement fermé
au public le mardi 16 septembre 2014 de 08 heures à 12 heures.
Article 2 : 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, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Destinataire :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX.
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 FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU CIMETIERE COMMUNAL
N° ARPM-89-2014
LA RAVOIRE, le 17 septembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-7 à L.221315 et R.2213-40, R.2213-46 et R.2213-44 ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures propres
à assurer la sécurité et la salubrité publique pendant les opérations d’exhumation prévues
dans l’ancien cimetière ;
ARRETE
Article 1er : Le cimetière communal situé rue de la Concorde sera exceptionnellement fermé
au public le jeudi 18 septembre 2014 et le mardi 23 septembre 2014, de 08 heures à 12
heures.
Article 2 : 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, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Destinataire :
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX.
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 DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
pour les commerces de détail d’habillement
ou de textile en magasin spécialisé
N°ARPM-105/2014 T
LA RAVOIRE, le 4 novembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-27 à
L.2122-29, L.2131-1 et L.2131-2 et R.2122-7,
Vu le Code du travail, notamment les articles L.3132-26 et L.3132-27,
Vu les demandes présentées par les professionnels se livrant à titre d’activité exclusive ou
principale au commerce de détail d’habillement ou de textile en magasin spécialisé tendant
à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés prévue par
l’article L.3132-26 du Code du travail,
Vu l’avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans
le cadre de la consultation préalable engagée en application de l’article L.3132-26
susvisé,
Considérant qu’aucune disposition réglementaire, fondée sur les dispositions de l’article
L.3132-27 du Code du travail, n’interdit l’exercice du commerce concerné sur le territoire
de la commune de La Ravoire pendant les dimanches pour lesquels la dérogation est
sollicitée,
Considérant que les branches commerciales concernées n’ont pas épuisé au titre de l’année
2014 le contingent annuel de cinq dimanches fixé par l’article L.3132-26 précité,
ARRETE
Article 1er : Tous les professionnels, sans exception, établis sur le territoire de la commune
de La Ravoire, se livrant à titre d’activité exclusive ou principale au commerce de détail
d’habillement ou de textile en magasin spécialisé sont autorisés à employer leurs salariés
pendant tout ou partie de la journée des dimanches 16, 23 et 30 novembre 2014 et des
dimanches 7 et 14 décembre 2014.
Article 2 : Chaque salarié privé de repos dominical devra percevoir une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
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Article 3 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches
susvisés les apprentis âgés de moins de dix-huit ans.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : 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, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Destinataires :
- Le Préfet du Département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

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 DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
pour les commerces de détail de boissons
en magasin spécialisé
N°ARPM-106/2014 T
LA RAVOIRE, le 4 novembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-27 à
L.2122-29, L.2131-1 et L.2131-2 et R.2122-7,
Vu le Code du travail, notamment les articles L.3132-26 et L.3132-27,
Vu les demandes présentées par les professionnels se livrant à titre d’activité exclusive ou
principale au commerce de détail de boissons en magasin spécialisé tendant à obtenir la
dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés prévue par l’article L.313226 du Code du travail,
Vu l’avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans
le cadre de la consultation préalable engagée en application de l’article L.3132-26
susvisé,
Considérant qu’aucune disposition réglementaire, fondée sur les dispositions de l’article
L.3132-27 du Code du travail, n’interdit l’exercice du commerce concerné sur le territoire
de la commune de La Ravoire pendant les dimanches pour lesquels la dérogation est
sollicitée,
Considérant que les branches commerciales concernées n’ont pas épuisé au titre de l’année
2014 le contingent annuel de cinq dimanches fixé par l’article L.3132-26 précité,
ARRETE
Article 1er : Tous les professionnels, sans exception, établis sur le territoire de la commune
de La Ravoire, se livrant à titre d’activité exclusive ou principale au commerce de détail de
boissons en magasin spécialisé sont autorisés à employer leurs salariés pendant tout ou
partie de la journée des dimanches 7, 14 et 21 décembre 2014.
Article 2 : Chaque salarié privé de repos dominical devra percevoir une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
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Article 3 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches
susvisés les apprentis âgés de moins de dix-huit ans.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : 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, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Destinataires :
- Le Préfet du Département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.

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
AUTORISANT LES AGENTS DE LA
COMMUNE DE LA RAVOIRE
A VOTER PAR CORRESPONDANCE
LORS DE L’ELECTION DES REPRESENTANTS
DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2014-46
LA RAVOIRE, le 5 novembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la
fonction publique territoriale au 4 décembre 2014,
Considérant que le Maire de la Ravoire peut autoriser les agents de la collectivité à voter par
correspondance dans les conditions fixées par l’article 21-3 du décret n° 85-565 susvisé,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les agents de la commune de La Ravoire figurant sur la liste de vote par
correspondance sont admis à voter par correspondance pour l’élection des représentants du
personnel au Comité Technique.
ARTICLE 2 :
Les enveloppes de vote par correspondance devront parvenir par voie postale au
bureau central de vote au plus tard le 4 décembre 2014 avant 15 h, le cachet de la poste faisant
foi.
ARTICLE 3 :
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de
noms et sans modification sous peine de nullité du bulletin.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire sera affiché dans les locaux de la Mairie de La Ravoire et dont
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de La Savoie.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou
d’un recours gracieux auprès de 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
INSTITUANT UN BUREAU CENTRAL DE
VOTE POUR L’ELECTION DES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU
COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2014-47
LA RAVOIRE, le 5 novembre 2014
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment les articles 9 et 9 bis,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 32 et 33,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections
professionnelles dans la fonction publique territoriale au 4 décembre 2014,
Vu la circulaire du 25 juillet 2014 relative aux élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène et de
sécurité et conditions de travail des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics,
Considérant la consultation des organisations syndicales de la collectivité représentées au
comité technique en date du 9 octobre 2014,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 août 2014 fixant à 3 le nombre de
représentants du personnel titulaires au Comité technique placé auprès de la commune de
La Ravoire,
Vu l’arrêté municipal du 4 novembre 2014 autorisant l’émargement des votes par
correspondance à partir de 14h00, pris après consultation des organisations syndicales
représentées au Comité Technique,
ARRETE
ARTICLE 1 : Il est institué auprès de la commune de La Ravoire un bureau central de vote
pour l’élection des représentants du personnel au Comité technique compétent à l’égard des
agents de la collectivité de La Ravoire.
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ARTICLE 2 :

Le bureau central de vote sera composé comme suit :
Président :
Frédéric BRET
Suppléant
: Thierry GERARD
Secrétaire :
Anne BATAILLARD
Suppléant
: Arnaud PLAISANCE
Délégués des organisations syndicales :
Liste CGT :
Arnaud LAURELUT
Liste FO
:
Ali DOLATYARI

Suppléant
Suppléant

: Patrick FARASYN
: Salvatrice SIMONTI

ARTICLE 3 : Le bureau central de vote sera ouvert, pendant 6 heures au moins, le 4
décembre 2014 de 9 heures à 15 heures.
ARTICLE 4 : Le bureau central de vote procède aux opérations d’émargement des votes
par correspondance à partir de 14 heures.
ARTICLE 5 : Dès la clôture du scrutin fixée à 15 heures, le bureau central de vote
procède au dépouillement des votes par correspondance.
Le bureau central de vote détermine alors le nombre total de suffrages valablement
exprimés obtenus par chaque liste.
Le bureau central de vote établit le procès-verbal relatif aux opérations électorales de
dépouillement des votes par correspondance.
Le cas échéant, il établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations
électorales (vote à l’urne agent / vote par correspondance) et procède à la proclamation
des résultats.
Ces résultats sont transmis immédiatement par fax ou mail au Préfet du Département.
ARTICLE 6 : Un exemplaire du procès-verbal sera expédié au Préfet sans délai par le
Directeur Général des Services ainsi qu'aux délégués de listes et affiché.
La collectivité assure la publicité des résultats.
ARTICLE 7 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans
un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats (soit le 4 décembre
2014 ) devant le Président du bureau de vote central qui statue dans les 48 heures en
motivant sa décision et en adresse immédiatement une copie au Préfet.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont un exemplaire sera affiché dans les locaux de la Mairie de La Ravoire
et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de La Savoie.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de 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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