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

Juillet à décembre 2015

DELIBERATIONS
Juillet à Décembre 2015
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Convention de mise à disposition de locaux à titre
gracieux au profit du Département
FINANCES
Participation communale pour travaux sur voirie
d'intérêt communautaire rue des Belledonnes
(trottoir du Gallaz)
Participation financière aux dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat
Déploiement des infrastructures de recharge pour
les
véhicules
électriques
et
hybrides
rechargeables sur la commune
Ecole des Arts – Conventions de partenariat
2015/2016
Indemnité de conseil du receveur municipal
Participation financière aux dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat
Participation communale pour travaux sur voirie
d’intérêt communautaire RD 12
Participation communale pour travaux sur voirie
d’intérêt communautaire rue Louis Pasteur
Tarifs des droits de place 2016
Décision modificative n° 2
PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Passage en CDI lors d'un renouvellement de CDD
au-delà de 6 ans du poste du psychologue
Modalités de réalisation et de compensation des
heures supplémentaires et complémentaires
Nouvelles modalités d'évaluation du personnel
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Réforme des rythmes scolaires - Renouvellement
de conventions de partenariat
PETITE ENFANCE
Lieu d'accueil enfants-parents
d'intervention pour la supervision

-

Convention

VIE ASSOCIATIVE
Convention de mise à disposition gratuite des
jardins familiaux
Implantation d'un ensemble modulaire vestiaire Club house au stade de Féjaz - Demande de
subvention auprès de la Fédération française de
football

N°

Date

Page

DE02/11.2015

30.11.2015

1

DE04/07.2015

20.07.2015

3

DE03/09.2015

29.09.2015

5

DE09/09.2015

29.09.2015

7

DE04/11.2015

30.11.2015

9

DE05/11.2015

30.11.2015

11

DE06/11.2015

30.11.2015

13

DE07/11.2015

30.11.2015

15

DE08/11.2015

30.11.2015

17

DE11/11.2015
DE13/11.2015

30.11.2015
30.11.2015

19
23

DE04/09.2015

29.09.2015

26

DE05/09.2015

29.09.2015

28

DE06/09.2015

29.09.2015

30

DE07/09.2015

29.09.2015

34

DE03/11.2015

30.11.2015

36

DE06/07.2015

20.07.2015

38

DE01/09.2015

29.09.2015

40

DE07/07.2015

20.07.2015

42

DE08/07.2015

20.07.2015

44

Convention de mise à disposition gratuite des
jardins familiaux
CULTUREL
Convention avec l'Assemblée des Pays de Savoie
portant soutien à la lecture publique
Approbation du règlement de fonctionnement de
l’Artothèque
POLICE MUNICIPALE / SECURITE
Délégation de service public pour l'exécution des
opérations
de
fourrière
automobile
Approbation du choix du délégataire Autorisation de signature du contrat de
délégation de service public
Enlèvement des véhicules laissés sans droit dans
des lieux non ouverts à la circulation publique Refacturation des frais de mise en fourrière aux
maitres des lieux
Dérogation à la règle du repos dominical 2016
ZAC VALMAR
Signature d'un commodat avec l'OPAC DE LA
SAVOIE pour la salle commune de la résidence
Séniors
ZAC VALMAR - Compte rendu annuel au
concédant
ZAC VALMAR - Désaffectation, déclassement du
domaine public et cession d'une partie d'une
parcelle du domaine public à la SAS pour la
réalisation d'un parking silo et de logements
ZAC VALMAR – Mandat d’acquisition foncière
avec la SAS
URBANISME FONCIER
Rue du Clapet - Déclassement du domaine public
et classement dans le domaine privé de la
commune de la parcelle O 441 - Echange de
parcelles avec M. RENAULT
Bilan annuel 2014 des cessions et acquisitions
immobilières
Approbation de la modification simplifiée n° 1 du
PLU
TRAVAUX
Convention de servitude avec ERDF pour le
passage d'une canalisation électrique souterraine
avenue de Maistre
Approbation
de
l'agenda
d'accessibilité
programmée (Ad'ap)
Travaux d’aménagement de la rue Louis Pasteur :
- Participation communale pour travaux sur
voirie d’intérêt communautaire et convention
de co-maîtrise d’ouvrage avec Chambéry
Métropole
- Travaux d’amélioration esthétique du réseau
d’éclairage électrique concédé à ErDF –

DE08/09.2015

29.09.2015

46

DE02/09.2015

29.09.2015

48

DE01/11.2015

30.11.2015

50

DE01/07.2015

20.07.2015

52

DE02/07.2015

20.07.2015

54

DE10/11.2015

30.11.2015

56

DE11/09.2015

29.09.2015

58

DE15/09.2015

29.09.2015

60

DE16/09.2015

29.09.2015

62

DE12/11.2015

30.11.2015

64

DE12/09.2015

29.09.2015

66

DE13/09.2015

29.09.2015

68

DE17/09.2015

29.09.2015

71

DE05/07.2015

20.07.2015

73

DE10/09.2015

29.09.2015

75

DE09/11.2015

30.11.2015

77

convention de co-maîtrise d’ouvrage et
demande de participation financière auprès
du SDES
- Aménagement
des
équipements
de
communications électroniques – convention
avec Orange
INTERCOMMUNALITE
Adhésion au groupement de commandes pour la
réalisation d'une prestation d'assurance de la
flotte automobile coordonné par CHAMBERY
METROPOLE
Rapport annuel d'activités 2014 de CHAMBERY
METROPOLE
Approbation du projet de schéma de
mutualisation des services de CHAMBERY
METROPOLE
Transfert de compétence en matière de PLU, de
documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte
communale
Projet de schéma départemental de coopération
intercommunale – Avis du Conseil municipal
DIVERS
Avis du Conseil municipal sur la demande
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau relative
au projet d'urbanisation de la zone CAMIVA
Vœu en faveur de l’investissement en faveur
d’une économie bas carbone dans le cadre de la
transition énergétique
Vœu en faveur de la création d’une autorité
internationale de contrôle dans le cadre des
enjeux de la 21ème Conférence des parties sur les
changements climatiques

DE14/09.2015

29.09.2015

80

DE18/09.2015

29.09.2015

82

DE19/09.2015

29.09.2015

84

DE20/09.2015

29.09.2015

86

DE14/11.2015

30.11.2015

88

DE03/07.2015

20.07.2015

90

DE15/11.2015

30.11.2015

92

DE16/11.2015

30.11.2015

95

DECISIONS
Juillet à Décembre 2015
Intitulé

N°

Date

Page

01.07.2015

97

DESG-2015-17

09.07.2015

98

DESG-2015-18

09.07.2015

99

DESG-2015-19

09.07.2015

100

DESG-2015-20

15.07.2015

101

DESG-2015-21

17.08.2015

103

DESG-2015-22

18.08.2015

106

DESG-2015-23

24.08.2015

108

DESG-2015-24

24.08.2015

109

DESG-2015-25

24.08.2015

110

DESG-2015-26

03.09.2015

111

07.09.2015

113

10.09.2015

114

23.09.2015

116

Approbation d’un contrat de prestation de
service avec la Croix Rouge Française pour
DESG-2015-16
assurer la sécurité des personnes lors de la Fête
de la Rentrée
Lancement du marché de travaux à intervenir
pour la restructuration et l’extension du
restaurant scolaire du groupe scolaire du Vallon
Fleuri
Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
pour l’opération de restructuration et d’extension
du restaurant scolaire du Vallon Fleuri
Lancement du marché de travaux à intervenir
pour l’aménagement d’une salle commune à
destination des Séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC Valmar
Avenant n°1 au lot n° 4 du marché d’acquisition
de matériel informatique
Approbation des contrats de prestation de
service avec les associations pour l’organisation
d’activités de découverte dans les écoles au
cours de l’année scolaire 2015-2016
Modification de la régie de recettes auprès de
la bibliothèque municipale afin de régulariser les
justificatifs de recouvrement remis aux usagers
Contrat de bail d’habitation avec Mme NORAZ
pour la location d’un logement communal
Renouvellement d’un contrat de bail d’habitation
avec Mme LANGHAME pour la location d’un
logement communal
Contrat de bail d’habitation avec M. ROUSSEAU
et Mme CHALON pour la location d’un logement
communal
Modification de la régie de recettes auprès du
service culturel afin d’autoriser l’encaissement
des recettes par carte bancaire lors de l’entrée
des spectacles à l’Espace culturel Jean Blanc

Lancement du marché de travaux à intervenir
pour l’enfouissement des réseaux secs et le
DESG-2015-27
changement de l’éclairage public rue de la
Genetais.
Attribution des marchés de travaux aux
entreprises pour la restructuration et l’extension
DESG-2015-28
du restaurant scolaire du groupe scolaire du
Vallon Fleuri
Attribution des marchés de travaux aux
entreprises pour l’aménagement d’une salle
DESG-2015-29
commune à destination des Séniors dans
l’immeuble Symphonie de la ZAC Valmar

Etablissement d’un avenant n°2 au marché
d’éclairage public passé avec la société
BRONNAZ enseigne CITEOS pour redéfinir la
formule d’actualisation des prix figurant à
l’article 3.4.1- Révision des prix du CCAP.
Etablissement d’un avenant n°3 au marché de
voirie pour acter le transfert du Lot n°2 Signalisation horizontale et verticale – attribué à
la société ASUR à la société MIDITRACAGE.
Affermage de la tranche conditionnelle du
marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme
de la commune attribué à Madame Claire
LUCAS, portant sur le coût unitaire des réunions
supplémentaires.
Lancement d’un marché de fournitures courantes
et services pour l’aménagement de la salle
Seniors implantée au rez-de-chaussée de
l’immeuble Symphonie.
Conclusion d’un contrat de prestation de service
avec la société PARTAGEM pour l’organisation
de la formation « Prévention et secours civiques
de niveau 1 » des agents en poste dans les
structures petite enfance de la commune.

DESG-2015-30

01.10.2015

118

DESG-2015-31

01.10.2015

120

DESG-2015-32

09.10.2015

121

DESG-2015-33

19.10.2015

122

DESG-2015-34

19.10.2015

123

DESG-2015-35

22.10.2015

124

DESG-2015-36

22.10.2015

125

DESG-2015-37

03.11.2015

126

DESG-2015-38

03.11.2015

127

Conclusion d’un marché de travaux avec
l’entreprise VUILLERMET pour le lot n° 2 du
marché d’aménagement de la salle commune à
destination des Séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC Valmar.
Modification des options et des montants de
marché pour les lots n° 3 et 6.

DESG-2015-39

04.11.2015

129

Approbation de la convention à intervenir avec
Mme Lucile ANDRE pour l’organisation d’une
formation à l’intention des professionnels de la
petite enfance sur le thème du développement
moteur du jeune enfant.

DESG-2015-40

09.11.2015

131

Conclusion d’un marché de travaux avec
l’entreprise BRONNAZ enseigne CITEOS pour les
travaux d’aménagement de la rue de la
Genetais relatifs à l’enfouissement des réseaux
secs et le changement de l’éclairage public.
Conclusion d’une assurance dommage-ouvrage
avec le Cabinet GROUPAMA Rhône-Alpes

Auvergne dans le cadre des travaux de
restructuration et d’extension du restaurant scolaire
du groupe scolaire de Vallon Fleuri.

Conclusion d’un contrat de location d’un terminal
de paiement INGENICO avec la société EXM
pour assurer l’encaissement des recettes par
carte bancaire lors de l’entrée des spectacles à
l’Espace culturel Jean Blanc.
Fixation des tarifs des spectacles programmés à
l’Espace culturel Jean Blanc de septembre à
décembre 2015.

Approbation d’un contrat de cession de spectacle
avec la société SMartFr pour l’organisation d’un
spectacle à destination des enfants fréquentant
le multi-accueil « les lutins » et le relais
assistantes maternelles à l’occasion des fêtes de
Noël.
Lancement d’un marché de prestations de
services pour l’entretien, la maintenance et la
gestion du réseau d’éclairage public de la
commune.
Lancement d’un marché de prestations de
services pour la réservation de berceaux au sein
d’une structure d’accueil collectif de la petite
enfance sur le canton de La Ravoire.
Etablissement d’une convention d’assistance
juridique avec la Selarl HELIOS Avocats pour une
mission de conseil et d’assistance juridique.

DESG-2015-41

09.11.2015

132

DESG-2015-42

10.12.2015

133

DESG-2015-43

16.12.2015

134

DESG-2015-44

22.12.2015

135

ARRETES PERMANENTS
Juillet à Décembre 2015
Intitulé

DELEGATIONS
Délégation de fonction à M. Frédéric BRET
Délégation de fonction à Mme Isabelle
CHABERT
Délégation de fonction à M. Thierry
GERARD
Délégation de signature à Mme Delphine
MILAZZO
Délégation dans les fonctions d’officier
d’Etat civil à Mme Delphine MILAZZO
Délégation de signature à Mme Geneviève
DARVES BLANC
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Réglementation de stationnement parking
ECJB – rue de la Concorde
Réglementation de stationnement des arrêts
minutes rue de la Concorde
Règlementation de la vitesse rue de la
Concorde
POLICE
Commissionnement pour rechercher et
constater les infractions relatives au code de
l’environnement
Interdiction de stationnement des gens du
voyage en dehors d’une aire d’accueil
REGLEMENTATION E.R.P
Autorisation d’aménager ou de modifier un
ERP - Cabinet médical Mme A. COSTE
Autorisation d’aménager ou de modifier un
ERP – Salle Séniors bâtiment Symphonie
Autorisation d’aménager ou de modifier un
ERP – Showroom M. AKKAYA
Autorisation d’aménager ou de modifier un
ERP – Agence Crédit Agricole des Savoie
Autorisation d’aménager ou de modifier un
ERP – Agence Banque de Savoie
Autorisation d’aménager ou de modifier un
ERP – Cabinet de podologie Mme
LATHUILLE

N°

Date

Page

ARSG-2015-08

09.07.2015

136

ARSG-2015-11

26.08.2015

139

ARSG-2015-12

24.08.2015

141

ARSG-2015-13

26.08.2015

143

ARSG-2015-14

26.08.2015

145

ARSG-2015-15

09.10.2015

147

ARPM-2015-70

06.07.2015

149

ARPM-2015-86

09.10.2015

151

ARPM-2015-106

17.12.2015

153

ARSG-2015-07

09.07.2015

155

ARSG-2015-09

13.07.2015

157

ARST-2015-70

04.08.2015

159

ARST-2015-74

10.08.2015

161

ARST-2015-75

10.08.2015

163

ARST-2015-84

17.09.2015

165

ARST-2015-85

17.09.2015

167

ARST-2015-90

01.10.2015

169

ARRETES TEMPORAIRES
Juillet à Décembre 2015
Intitulé
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement
parking provisoire du stade – rue Richelieu
Interdiction temporaire de stationnement rue
Kléber
Interdiction temporaire de stationnement
parking de la Halle Henri Salvador
Règlementation de stationnement zone
bleue place de l’Hôtel de Ville
Interdiction temporaire de stationnement
promenade Villard Valmar
REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Règlementation temporaire de la circulation
rue Sébastien Charléty et rue René Cassin
Règlementation temporaire de la circulation
rue Clémenceau
Règlementation temporaire de la circulation
rue René Cassin
Règlementation temporaire de la circulation
rue Georges Guynemer
Règlementation temporaire de la circulation
rue Georges Clémenceau
Règlementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Règlementation temporaire de la circulation
rue René Cassin
Règlementation temporaire de la circulation
rue Napoléon 1er
Prorogation de la règlementation temporaire
de la circulation rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
avenue du Granier
Prorogation règlementation temporaire de la
circulation rue Emile Zola
Règlementation temporaire de la circulation
rue Napoléon 1er
Règlementation temporaire de la circulation
Avenue de la Liberté
Règlementation temporaire de la circulation
rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
rue de la Chavanne
Règlementation temporaire de la circulation
avenue de Maistre
Règlementation temporaire de la circulation
rue Napoléon 1er

N°

Date

Page

ARPM-2015-74

18.08.2015

171

ARPM-2015-80

18.08.2015

173

ARPM-2015-81

18.08.2015

175

ARPM-2015-92

22.10.2015

177

ARPM-2015-102

18.11.2015

179

ARST-2015-63

02.07.2015

181

ARST-2015-64

02.07.2015

183

ARST-2015-65

13.07.2015

185

ARST-2015-66

16.07.2015

187

ARST-2015-67

16.07.2015

189

ARST-2015-68

21.07.2015

191

ARST-2015-69

21.07.2015

193

ARST-2015-71

23.07.2015

195

ARST-2015-72

28.07.2015

197

ARST-2015-73

07.08.2015

199

ARST-2015-76

28.08.2015

201

ARST-2015-77

04.09.2015

203

ARST-2015-78

03.09.2015

205

ARST-2015-79

08.09.2015

207

ARST-2015-80

10.09.2015

209

ARST-2015-81

10.09.2015

211

ARST-2015-82

15.09.2015

213

ARST-2015-86

23.09.2015

215

Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-87
rue Kléber
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-88
rue des Peupliers
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-89
route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-91
rue de la République
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-92
rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-93
rue de la Parpillette
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-94
piste cyclable depuis la rue du Puits d’Ordet
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-95
rue Napoléon 1er
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-96
route de Barby
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-97
rue de la Parpillette
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-98
allée des Ecureuils
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-99
rue Jean Jacques Rousseau
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-100
rue Jean Jacques Rousseau
Prorogation règlementation temporaire de la
ARST-2015-101
circulation rue du Puits d’Ordet
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-102
rue Louis Pasteur
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-103
avenue Louis Armand
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-105
rue Archimède
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-107
chemin de la Follatière
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-108
rue Clémenceau / rue du Mont St Michel
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-109
route de Myans
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-110
rue du Nivolet
Prorogation règlementation temporaire de la
ARST-2015-111
circulation rue de la Parpillette
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-111-2
rue de la République et rue des Belledonnes
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-112
rue des Acacias
Règlementation temporaire de la circulation
ARST-2015-113
RD 1006
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Dérogation à la règle du repos dominical
des salariés pour les commerces de détail
d’habillement ou de textile en magasin
spécialisé

ARPM-2015-89

24.09.2015

217

24.09.2015

219

30.09.2015

221

06.10.2015

223

14.10.2015

225

15.10.2015

227

15.10.2015

229

16.10.2015

231

19.10.2015

233

23.10.2015

235

21.10.2015

237

22.10.2015

239

26.10.2015

241

29.10.2015

243

06.11.2015

245

17.11.2015

247

17.11.2015

249

26.11.2015

251

27.11.2015

253

03.12.2015

255

10.12.2015

257

18.12.2015

259

24.12.2015

261

24.12.2015

263

28.12.2015

265

22.10.2015

267

Dérogation à la règle du repos dominical
des salariés pour les commerces de détail
d’articles de sport en magasin spécialisé
Dérogation à la règle du repos dominical
des salariés pour les commerces de détail
de boissons en magasin spécialisé
Dérogation à la règle du repos dominical
des salariés pour les commerces de détail
d’articles de sport en magasin spécialisé
Dérogation à la règle du repos dominical
des salariés pour l’année 2016

ARPM-2015-90
(acte retiré par
ARPM-2015-99)

22.10.2015

269

ARPM-2015-91

22.10.2015

271

ARPM-2015-99

12.11.2015

273

ARSG-2015-16

22.12.2015

275

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A TITRE GRACIEUX AU PROFIT DU
DEPARTEMENT

Dans le cadre de ses missions de protection maternelle et infantile (PMI) et de prévention et protection de
l’enfance, le Département de la Savoie propose des actions au plus près des habitants, soit dans ses locaux, soit
dans des locaux de tiers partenaires.
La commune a été sollicitée à différentes reprises pour l’utilisation des locaux de la maison de quartier de Féjaz.
Afin de préciser les conditions de ce partenariat, une convention doit être signée entre la commune et le
Département.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20151130-DE02-11-2015-DE
Date de télétransmission : 01/12/2015
Date de réception préfecture : 01/12/2015

1

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux à intervenir
entre la commune et le Département de la Savoie, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 04/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR TRAVAUX SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
RUE DES BELLEDONNES (TROTTOIR DU GALLAZ)

Les bordures de trottoirs situées le long de la rue des Belledonnes entre le pont sur la Mère et le carrefour du
Gallaz (côté droit en direction de Challes les eaux) ont été fortement détériorées au court du temps.
En 2015, CHAMBERY METROPOLE a entrepris de changer ces bordures sur un peu plus de 100 mètres et en a
profité pour remettre aux normes « personnes à mobilité réduite » le trottoir adjacent.
Cette voirie est d’intérêt communautaire et conformément aux règles de financement de ces voiries définies dans
la délibération n°157-07 du Conseil communautaire du 15 Novembre 2007, la participation de la commune est
fixée à 1 640,03 €.
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Le Conseil Municipal est donc invité à délibérer pour autoriser le paiement de cette somme.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE le paiement à CHAMBERY METROPOLE de la somme de 1 640,03 €, correspondant à la
part communale sur les travaux d’aménagement du trottoir de la rue des Belledonnes.
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2041512 de la section d’investissement du budget 2015
(opération 600).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

PARTICIPATION FINANCIERE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES
SOUS CONTRAT

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de
leur commune de résidence ;
Vu l’article L 442-5-1 du Code de l’Education qui dispose que la contribution de la commune de résidence pour
un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier
degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également
été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil ;
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Considérant que, pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources
de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen
par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la
commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait
représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ;
Considérant que lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut néanmoins
participer aux frais de fonctionnement de l’établissement, sans que cette participation par élève puisse excéder
le montant du coût moyen tel que fixé ci-dessus ;
Considérant que l’école catholique du Bocage de Chambéry a sollicité la participation de la commune pour la
scolarisation de 10 élèves au cours de l’année scolaire 2014-2015 ;
Après avoir délibéré, avec 28 voix pour et 1 voix contre (Monsieur Philippe MANTELLO), Le Conseil Municipal :
DECIDE d’attribuer une participation financière de 6 620 € à l’école catholique du Bocage pour
l’année scolaire 2014-2015 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section de
fonctionnement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 09/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET
HYBRIDES RECHARGEABLES SUR LA COMMUNE

Monsieur le Maire expose :
« Le développement à grande échelle du véhicule électrique en France suppose que des infrastructures de
recharge soient disponibles pour les usagers. Si l’essentiel des recharges se fera au domicile ou sur les lieux de
travail, la disponibilité de bornes de recharge en accès public est jugée nécessaire pour assurer l’utilisateur
contre le risque d’autonomie insuffisante et pour répondre à une carence actuelle de bornes privées. C’est ce qui
a conduit les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif d’aide aux collectivités susceptibles de déployer
des infrastructures de recharge.
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En 2012, un plan gouvernemental dédié à l’automobile a été présenté, incluant dans ses priorités le soutien au
déploiement des infrastructures de recharge. Ainsi, dans le cadre du programme Véhicule du futur du
Programme des Investissements d’Avenir, un dispositif d’aide opéré par l’ADEME, visant à soutenir le
déploiement des infrastructures de recharge à l’initiative des collectivités territoriales, a été lancé par l’Etat le
10 janvier 2013, intitulé « Dispositif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules
hybrides et électriques (IRVE) » et a déjà permis de financer une quarantaine de projets départementaux,
représentant plus de 14000 points de charge. Dans le cadre de ce dispositif, le taux de soutien maximum des
investissements liés aux infrastructures de recharge est de :
• 50% pour la recharge normale ou accélérée,
• 30% pour la recharge rapide.
La commune de La Ravoire souhaite s’engager dans l’installation d’une borne de recharge accélérées/normales
pour les véhicules électriques sur son territoire.
Les conditions d’éligibilité à la subvention de l’ADEME sont :
• une opération de 200 000 € d’investissement au minimum (représentant environ 20 bornes de recharge
comportant deux points de charge),
• un point de charge pour 3000 habitants.
C’est pourquoi il est proposé de mutualiser dans un même dossier de demande d’aide les initiatives locales de
déploiement des IRVE, notamment celles initiées à l’échelle du bassin chambérien par le Syndicat Départemental
d’Energie de la Savoie en lien avec Savoie Technolac ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
S’ENGAGE, sous réserve de l’obtention des aides de l’ADEME, à se porter maître d’ouvrage d’une
borne de recharge accélérée/normale pour véhicules électriques pour un montant d’investissement
évalué à 12 000€ HT et de réaliser les travaux avant le 31/12/2017 ;
SOLLICITE dans ce cadre auprès des Investissements d’Avenir de l’ADEME une subvention conforme
au dispositif de soutien aux IRVE actualisé datant du 17 juillet 2014 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

ECOLE DES ARTS – CONVENTIONS DE PARTENARIAT 2015/2016

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 l’Ecole de musique du Canton de St Alban
Leysse, d’une part, et PSA, d’autre part, jointes en annexe de la présente délibération ;
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 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 2 décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 05/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
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 du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des
communes et établissements publics locaux ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant qu’il convient de rémunérer Madame Laurence BERNARDIN, receveur municipal de la Trésorerie de
Challes les Eaux, pour ses prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DEMANDE le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ;
DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ;
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Laurence BERNARDIN ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6225 de la section
fonctionnement du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

PARTICIPATION FINANCIERE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES
SOUS CONTRAT

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de
leur commune de résidence ;
Vu l’article L 442-5-1 du Code de l’Education qui dispose que la contribution de la commune de résidence pour
un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier
degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également
été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que, pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources
de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen
par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la
commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait
représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ;
Considérant que lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut néanmoins
participer aux frais de fonctionnement de l’établissement, sans que cette participation par élève puisse excéder
le montant du coût moyen tel que fixé ci-dessus ;
Considérant que l’école catholique Notre Dame de la Salette à St Alban Leysse a sollicité la participation de la
commune pour la scolarisation de 4 élèves au cours de l’année scolaire 2014-2015 ;
Après avoir délibéré, avec 27 voix pour et 1 abstention (Monsieur MANTELLO), Le Conseil Municipal :
DECIDE de ne verser une contribution que pour les élèves des classes élémentaires ;
DECIDE de calculer le montant de la participation sur la base du forfait versé par la commune
d’accueil, soit 662,00 € pour l’année scolaire 2014-2015 ;
DECIDE d’attribuer une participation financière de 2 648 € à l’école catholique Notre Dame de la
Salette pour l’année scolaire 2014-2015 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section de
fonctionnement du BP 2015.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 2 décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 07/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR TRAVAUX SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
RD 12

CHAMBERY METROPOLE a entrepris des travaux d’aménagement de la RD 12, classée voirie d’intérêt
communautaire.
Ces travaux de sécurité consistent à prolonger le cheminement piétonnier existant depuis la rue Jean-Jacques
ROUSSEAU jusqu’à l’arrêt de bus situé avenue du Granier sur Barberaz. Un alternat est également réalisé pour
ralentir les véhicules et sécuriser la traversée piétonne.
Accusé de réception en préfecture
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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
14 793,09 € HT.
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour autoriser le paiement de cette somme.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE le paiement à CHAMBERY METROPOLE de la somme de 14 793,09 € HT, correspondant
à la part communale sur les travaux d’aménagement de la RD12.
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2041512 de la section d’investissement du budget 2015
(opération 600).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 08/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR TRAVAUX SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
RUE LOUIS PASTEUR

Lors des orages violents en juin et juillet 2015, des riverains de la rue Louis Pasteur ont fait part des problèmes
d’inondations du rez-de-chaussée de leur habitation. Une réunion sur site s’est tenue en août 2015 entre les
services de la Mairie, de Chambéry Métropole et du Conseil départemental concernant les difficultés
d’écoulement des eaux pluviales le long de cette route.
Il s’avère qu’il n’existe actuellement aucun système de collecte des eaux de ruissellement sur une grande partie
de la voirie le long des immeubles de la Guillère. Les eaux de ruissellement courent donc le long de la voie sur
environ 200 mètres puis s’engouffrent dans une allée riveraine au bout de la propriété de l’OPAC, créant des
inondations chez les particuliers.
Accusé de réception en préfecture
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Il est donc envisager de créer un avaloir des eaux pluviales sur la voirie au niveau de l’entrée riveraine du 514
rue Louis Pasteur et de traverser la chaussée pour se rejeter dans un collecteur existant du côté de la Leysse. Le
trottoir sera repris sur l’emprise des travaux.
Le Conseil départemental, propriétaire de cette voirie, est favorable à ces travaux. Chambéry Métropole,
gestionnaire des voiries d’intérêt communautaire, est donc maître d’ouvrage de ces travaux et a programmé de
les réaliser en cette fin d’année 2015, pour un montant prévisionnel d’environ 7 000 € HT.
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 a été fixée à
environ 3 000.00 € HT.
Le Conseil Municipal est donc invité à délibérer pour autoriser la réalisation des travaux et le paiement de la
participation financière à Chambéry Métropole.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE les travaux d’amélioration d’écoulement des eaux de ruissellement rue Louis Pasteur, au
droit des immeubles de la Guillère ;
AUTORISE le paiement à CHAMBERY METROPOLE de la part communale sur ces travaux ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2041512 de la section d’investissement du budget 2015
(opération 600).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 11/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

TARIFS DES DROITS DE PLACE 2016

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 24 novembre 2014 fixant les tarifs des droits de place pour l’année 2015 ;
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs pour l’année 2016 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des droits de place pour l’année 2016 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
Exposition commerciale occasionnelle de véhicules motorisés
Par jour et par véhicule exposé
Véhicules à 2 ou 3 roues
Véhicules à 4 roues et plus

200,00 €
15,00 €

7,00 €
12,00 €

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

120,00 €

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

1,50 €

Forains passagers – 1 fois par semaine (le ml)

2,00 €

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

Gratuit

Commerçants ambulants non sédentaires (pizzas …)
Forfait par mois

20,00 €

Forfait par an

200,00 €

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

30,00 €

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

300,00 €

Manège enfantin
Par jour et par m²

1,50 €

Terrasse Bar - Restaurant
Par mois et par m²

2,50 €

Etalage devant commerce
Par mois et par m2

2,50 €

Fourrière animale
Capture et transport :
1ère capture
2ème capture

70,00 €
100,00 €
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FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE

(Arrêté du 10 juillet 2015 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
Opérations préalables

7,60 €
7,60 €

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 €

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

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

116,81 €

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
Garde journalière

45,70 €

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

6,19 €

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
Expertise

3,00 €
3,00 €

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 €

45,70 €
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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 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
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 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
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

N° 13/11.2015

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET PRIMITIF 2015

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°2 et détaillés ci-dessous :
Accusé de réception en préfecture
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SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Chapitre Article
70
7066
73

7368

74

74121

74
74
77
77
77

Libellé
Redevances et droits des
services à caractère social
Taxe sur la Publicité

Inscription BP 2015

Dotation de solidarité rurale
Participations du groupement
74751
de rattachement
Participation autres
7478
organismes
7718 Autres produits exceptionnels
Mandats annulés sur exercices
773
antérieurs
7788 Produits exceptionnels divers
TOTAL

crédits votés

total

102 000,00 €

-9 185,00 €

92 815,00 €

132 000,00 €

-8 900,00 €

123 100,00 €

70 833,00 €

+5 452,00 €

76 285,00 €

82 682,00 €

+11 000,00 €

93 682,00 €

424 378,00 €

-25 793,00 €

398 585,00 €

0,00 €

+3 026, 00 €

3 026,00 €

0,00 €

+13 800,00 €

13 800,00 €

140 082,00 €

+ 10 600,00 €

150 682,00 €

951 975,00 €

0,00 €

951 975,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Chapitre
022
023

Article
022
023

011

60623

011

60636

Libellé
Dépenses imprévues de
fonctionnement
Virement à la section
Investissement
Alimentation

Inscription BP 2015

crédits votés

total

0,00 €

+25 567,00 €

25 567,00 €

492 844,02 €

-74 573,00 €

418 271,02 €

237 970,00 €

+6 500,00 €

244 470,00 €

6 600,00 €

+4 000,00 €

10 600,00 €

28 000,00 €

+8 000,00 €

36 000,00 €

011

61523

Vêtements de travail
Contrat de prestation de
service avec entreprise
Charges locatives et de
copropriété
Entretien de voies et réseaux

011

616

Primes d’assurance

49 300,00 €

+2 000,00 €

51 300,00 €

011

6226

Honoraires

120 598,11 €

+10 620,00 €

131 218,11 €

011

627

Services bancaires

810,00 €

+2 800,00 €

3 610,00 €

012

6218

Autres personnels extérieurs

414 629,22 €

+19 600,00 €

434 229,22 €

012

6218

Autres personnels extérieurs
Redevance pour concessions,
brevets etc…
Pertes sur créances
irrécouvrables
Contributions aux organismes
de regroupement
Autres contributions
obligatoires (écoles privées)
Intérêts des emprunts et
dettes
I.C.N.E.

434 229,22 €

-4 000,00 €

430 229,22 €

11 000,00 €

+1 000,00 €

12 000,00 €

2 000,00 €

+4 000,00 €

6 000,00 €

123 076,00 €

-9 268,00 €

113 808,00 €

102 703,00 €

+9 268,00 €

111 971,00 €

192 292,14 €

-13 370,00 €

178 922,14 €

1,00 €

+3 026,00 €

3 027,00 €

800,00 €

-800,00 €

0,00 €

0,00 €

+1 252,00 €

1 252,00 €

92 963,00 €

-2 000,00 €

90 963,00 €

1 584,00 €

+554,00 €

2 138,00 €

54 000,00 €

+6 824,00 €

60 824,00 €

2 482 999,71 €

0,00 €

2 482 999,71, €

011
011

011
65
65
65
66

611
614

651
6541
6554
6558
66111

66

66112

66

6688

67
67
014
014

6718
673
7391172
73925

Autres charges financières
Autres Charges
exceptionnelles
Titres annulés sur exercices
antérieurs
Dégrèvement TH sur
Logements
Fonds de Péréquation de
recettes fiscales
TOTAL

2 600,00 €

+1 000,00 €

3 600,00 €

115 000,00 €

-2 000,00 €

113 000,00 €

24

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Chapitre
021

Article

Libellé

Inscription BP 2015

13

13251

Virement de la section de
fonctionnement
Participation du CMCA

041

2031

Intégration des études

021

TOTAL

crédits votés

total

492 844,02 €

-74 573,00 €

418 271,02 €

0,00 €

+13 402,00 €

13 402,00 €

+500 000,00 €

1 007 176,00 €

507 176,00 €
1 000 020,02 €

438 829,00 €

1 438 849,02€

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Chapitre

Article/opération

Libellé

16

1641

Emprunts

16

16875

Autres emprunts et dettes
Intégration PLU /opération
78
Mobilier
Intégrations travaux sans
opération
Intégrations travaux/
opération 78
Construction Club House

041
21
041
041

202/78
2184/301
2313
2313/78

23

2313/72

23

2313/69

041
041
23

2315
2318/78
238/52

Construction Club House
Intégration travaux sans
opération
Intégration travaux /
opération 78
Participation équilibre Valmar
TOTAL

Inscription BP 2015

crédits votés

total

340 739,21 €

-45 000,00 €

295 739,21 €

0

+10 600,00 €

10 600,00 €

0,00 €

+230 000,00 €

230 000,00 €

5 000,00 €

+3 796,00 €

8 796,00 €

250 000,00 €

-250 000,00 €

0,00 €

0,00 €

+50 000,00 €

50 000,00 €

130 000,00 €

-126 000,00 €

4 000,00 €

253 736,00 €

+122 000,00 €

375 736,00 €

250 000,00 €

-250 000,00 €

0,00 €

0,00 €

+720 000,00 €

720 000,00 €

-26 567,00 €

342 518,00 €

369 085,00 €
1 598 560,21 €

438 829,00 €

2 037 389,21 €

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N°04/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 22 juin 2015, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal, à la date du 1er septembre 2015, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
Accusé de réception en préfecture
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
073-217302132-20150929-DE2015-09-04-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 05/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

PASSAGE EN CDI LORS D’UN RENOUVELLEMENT DE CDD AU-DELA DE 6 ANS DU POSTE DE
PSYCHOLOGUE

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-05-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Considérant qu’en application de l’article 3-4 de la loi n°84-53 précitée tout contrat conclu ou renouvelé pour
pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3, avec un agent qui justifie d'une durée de services
publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, est conclu
pour une durée indéterminée ;
Considérant qu’un agent contractuel occupe un emploi permanent relevant de l’article 3-3, en qualité de
psychologue (catégorie A), en contrats à durée déterminée renouvelés sans interruption depuis le 25 septembre
2008 ;
Considérant que cet agent contractuel remplit les conditions nécessaires pour le renouvellement de son contrat en
durée indéterminée ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE le recrutement de l’agent en CDI sur le poste de psychologue, à 4/35èmes (soit 11,43
%) à compter du 25 septembre 2015 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ;
APPROUVE le nouveau tableau des effectifs du personnel communal joint en annexe ;
PRECISE que la psychologue sera rémunérée par référence à l’indice terminal de la grille indiciaire
du grade de recrutement de psychologue hors classe, soit l’indice brut 966.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

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

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu le décret 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux
supplémentaires dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 décembre 2004 instaurant le régime indemnitaire et précisant
notamment le régime des heures supplémentaires ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-06-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Vu la délibération du Conseil municipal du 22 juin 2015 définissant les modalités de réalisation et de
compensation des heures supplémentaires du personnel communal ;
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Savoie en date du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 21 septembre 2015 ;
Considérant que la Trésorerie sollicite une délibération spécifique précisant les modalités de réalisation et de
compensation des heures supplémentaires et complémentaires des agents de la collectivité, et notamment la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans le cadre de la
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de
service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, dans les conditions
suivantes :
I. BENEFICIAIRES
 À titre exceptionnel, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des
nécessités de service et à la demande du Maire, du Directeur Général des Services ou du chef de
service, les agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet ou à temps partiel (à
l’exclusion des temps partiels thérapeutiques et des postes aménagés) de catégorie C et de
catégorie B, relevant des cadres d’emplois suivants :
Filière
Administrative
Animation
Culturelle
Police

Sanitaire et sociale

Sportive
Technique

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

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

Sanitaire et sociale

Cadre d’emploi

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

Récupération
Heures effectuées
Heures effectuées x 2/3
Heures effectuées x 2

B. Le paiement des heures supplémentaires
De manière exceptionnelle, lorsque la récupération porterait trop atteinte à la continuité du
service, le Maire ou le Directeur Général des Services, après avis du chef de service et du
Directeur, peut décider de la rémunération de ces heures dans la limite des possibilités statutaires.
Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :
• s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées
par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60
du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret,
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• s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel rémunérées par
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n°2004-777 du
29 juillet 2004,
• s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet,
rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent.
Il est précisé que la compensation de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en
place de moyen de contrôle (décompte déclaratif visé par le chef de service et le Directeur
Général des Services).
DIT que la délibération n° 06/06.2015 en date du 22 juin 2015 est retirée.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 07/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

NOUVELLES MODALITES D’EVALUATION DU PERSONNEL

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale,
Vu l’article 69 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu l’avis du Comité technique en date du 21 septembre 2015,
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-07-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Considérant que l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 doit être
mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015,
Considérant que cet entretien professionnel est réalisé chaque année en lieu et place de la notation pour les
fonctionnaires, qu’il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à un compte rendu
d’entretien professionnel,
Considérant qu’il convient de fixer les critères qui serviront de base à l’appréciation de la valeur professionnelle
du fonctionnaire au terme de cet entretien,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE que les critères qui servent de base à l’appréciation de la valeur professionnelle du
fonctionnaire au terme de l’entretien professionnel prévu par le décret n°2014-1526 portent sur :
• Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs :
- Fiabilité et qualité du travail effectué
- Implication dans le travail
- Réactivité, discernement
- Force de proposition
- Rigueur, organisation, adaptabilité.
• Les compétences professionnelles et techniques :
- Compétences techniques au regard de la fiche de poste
- Qualité d’expression écrite et orale
- Entretien et développement des compétences
- Esprit d’initiative et de créativité
- Autonomie.
• Les qualités relationnelles :
- Capacité à travailler en équipe
- Aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel : respect, maitrise de soi…
- Capacité à partager et faire circuler l’information nécessaire à l’efficacité de l’équipe et des
individus
- Esprit d’ouverture au changement
- Respect des valeurs du service public (continuité, égalité de traitement, satisfaction de l’intérêt
général).
• La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau
supérieur :
- Capacité à mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives
- Aptitude au dialogue, à la communication, à la négociation
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité à identifier et hiérarchiser les priorités
- Capacité à prévenir et arbitrer les conflits.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 29 septembre 2015, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du
personnel communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres
modifications entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions
réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les tableaux des effectifs du personnel communal, arrêtés à la date du 1er octobre
2015, du 1er décembre 2015 et du 1er janvier 2016, tel qu’annexés à la présente délibération ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20151130-DE03-11-2015-DE
Date de télétransmission : 01/12/2015
Date de réception préfecture : 01/12/2015
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 06/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
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.
Au cours des deux années précédentes, 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 2015-2016.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150720-DE06-07-2015-DE
Date de télétransmission : 21/07/2015
Date de réception préfecture : 21/07/2015
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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 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
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.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-01-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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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 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 07/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DES JARDINS FAMILIAUX

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’association des Jardins familiaux du Crest ;
Vu les aménagements réalisés par la commune en vue de mettre à disposition des habitants des jardins
familiaux ;
Considérant qu’il convient de formaliser cette mise à disposition et de préciser les conditions d’exploitation par
l’association ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150720-DE07-07-2015-DE
Date de télétransmission : 21/07/2015
Date de réception préfecture : 21/07/2015
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition gratuite à intervenir entre la commune
et l’association des Jardins familiaux du Crest ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

IMPLANTATION D’UN ENSEMBLE MODULAIRE VESTIAIRE – CLUB HOUSE AU STADE DE
FEJAZ - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

Afin de compléter l’équipement au stade de Féjaz, la municipalité prévoit d’implanter un ensemble modulaire de
140 m² comprenant notamment deux vestiaires et un Club House de 42 m².
Cet équipement permettra à l’association USR FOOTBALL de disposer d’un espace de convivialité pour pouvoir
organiser des plateaux pour les enfants dans de bonnes conditions.
La Fédération française de Football (FFF) est susceptible de soutenir cet aménagement dans le cadre de l’appel
à projets Horizon Bleu 2016.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150720-DE08-07-2015-DE
Date de télétransmission : 21/07/2015
Date de réception préfecture : 21/07/2015
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet d’aménagement d’un ensemble modulaire au stade de foot de Féjaz pour un
montant de 117 000 € hors taxes et hors maîtrise d’œuvre ;
SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé auprès de la FFF dans le cadre de l’appel à projets
Horizon Bleu 2016 ;
S’ENGAGE à prendre à sa charge le montant de la dépense non couvert par la subvention ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de cette demande
de financement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 08/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DES JARDINS FAMILIAUX

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’association des Jardins familiaux du Crest ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 juillet 2015 approuvant les termes de la convention de mise à
disposition gratuite avec l’association des jardins familiaux du Crest suite à l’agrandissement de 225 m² de
l’emprise des jardins familiaux ;
Considérant qu’il convient d’affirmer le côté social des jardins familiaux en instaurant un forfait de gratuité pour
les consommations d’eau ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-08-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Après avoir délibéré, avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE et
BLANC), Le Conseil Municipal :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition gratuite à intervenir entre la commune
et l’association des Jardins familiaux du Crest ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N°02/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

CONVENTION AVEC L’ASSEMBLEE DES PAYS DE SAVOIE PORTANT SOUTIEN A LA LECTURE
PUBLIQUE

Vu la délibération n° 83/2008 du 29 septembre 2008 approuvant les termes de la convention avec
l’Assemblée des Pays de Savoie portant soutien à la création, au développement et à l’animation d’une
bibliothèque de lecture publique pour une durée de 5 ans ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Assemblée des Pays de Savoie en date du 12 février 2015
adoptant le nouveau plan de développement de la lecture publique qui sera mis en œuvre par Savoie-Biblio
durant la période 2015 / 2020 ;
Considérant qu’il convient de conclure une nouvelle convention avec l’Assemblée des Pays de Savoie afin de
poursuivre notre partenariat et permettre ainsi à la bibliothèque municipale de continuer à bénéficier des
services offerts par Savoie-Biblio ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec l’Assemblée des Pays de Savoie portant
soutien à la lecture publique ;
DESIGNE comme correspondant Madame Claudine DURIEUX, responsable de la bibliothèque
municipale.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ARTOTHEQUE

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 octobre 2014 approuvant le règlement de fonctionnement de
l’artothèque ;
Considérant qu’il convient, pour faciliter les modalités d’emprunt des œuvres mises à dispositions du public, de
diminuer le montant du chèque de caution et de supprimer l’obligation d’assurance pour le prêt d'œuvres d'art ;
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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 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 01/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXECUTION DES OPERATIONS DE FOURRIERE
AUTOMOBILE – APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE – AUTORISATION DE
SIGNATURE DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et suivants, R1411-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 mai 2015 approuvant le lancement d’une procédure
simplifiée de délégation de service publique pour l’exécution des opérations de la fourrière automobile, pour un
montant n’excédant pas 68 000 € par an et pour une durée de 3 ans ;
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Vu le rapport d’analyse des offres présentant les motifs du choix du délégataire et l’économie générale de la
convention de délégation de service public pour la fourrière automobile ;
Vu l’avis de la commission qui s’est réunie en date du 17 juin 2015 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le choix de la société CHAMBERY DEPANNAGE, sise 321 avenue des Landiers à
CHAMBERY (73000) en tant que délégataire du service public de fourrière automobile ;
APPROUVE les termes du contrat de délégation tel qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation et toutes pièces utiles à cette
délégation de service public.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 02/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

ENLEVEMENT DES VEHICULES LAISSÉS SANS DROIT DANS DES LIEUX NON OUVERTS A LA
CIRCULATION PUBLIQUE - REFACTURATION DES FRAIS DE MISE EN FOURRIERE AUX
MAITRES DES LIEUX

La police municipale est de plus en plus souvent sollicitée par les bailleurs et syndics de copropriétés de la
commune concernant les agissements abusifs des conducteurs ou propriétaires de véhicules garés en permanence
ou abandonnés sans autorisation dans leurs propriétés : stationnements gênants sur des emplacements réservés
(véhicules de secours, personnes handicapées) ou hors place, stationnements abusifs, véhicules épaves…
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Le Code de la route donne aux copropriétaires des moyens d’action en cas d’occupation illégitime : les
stationnements sans droit peuvent faire l’objet de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L32512 et R325-47 à R325-52 permettant, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, de faire
évacuer par l’officier de police judiciaire territorialement compétent les véhicules laissés sans droit ou en état
d’épavisation.
Le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement être mis en demeure par le maître des lieux, ou si
ce dernier ignore l’identité et l’adresse du propriétaire, par l’officier de police judiciaire, d'enlever son véhicule
dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception d’une lettre recommandée avec avis de
réception. Passé ce délai, si le véhicule reste sur place, l'ordre de mise en fourrière est prescrit.
Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction des véhicules sont à la
charge des propriétaires.
Cependant, dans le cas où ceux-ci s’avéreraient inconnus, introuvables ou insolvables, le Conseil municipal est
appelé à se prononcer sur la refacturation de ces frais aux maîtres des lieux, selon la nature des véhicules
enlevés et les tarifs appliqués par le fouriériste.
Vu le Code de la route, et notamment ses articles L325-12 et R325-47 à R325-52 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 juillet 2015 approuvant le choix du délégataire de
service public pour l’exécution des opérations de fourrière automobile et autorisant Monsieur le Maire à signer
le contrat de délégation de service public ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de facturer comme suit aux maîtres des lieux les frais d’enlèvement, de garde en fourrière,
d’expertise et de vente ou de destruction des véhicules dans le cas où les propriétaires de ces
véhicules s’avéreraient inconnus, introuvables ou insolvables :
• Voiture particulière : 245,20 €
• Cyclomoteurs, motocyclettes, … : 126,40 €
PRECISE que conformément à l’article R 325-49 du Code de la route les frais d’expédition de la
mise en demeure avec accusé de réception sont à la charge du requérant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 10/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL – ANNEE 2016

Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre
de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail ;
Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre, après avis du
Conseil municipal et, si le nombre des dimanches excède cinq, avis conforme de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
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Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’autoriser l’ouverture de l’ensemble des commerces de détail,
à l'exception des automobiles et des motocycles, de la commune les dimanches suivants :
• 5 dimanches accordés à l’initiative de Monsieur le Maire :
- Le 24 janvier 2016
- Les 7, 14, 21 et 28 février 2016.
• 7 dimanches supplémentaires pour lesquels Monsieur le Maire propose de recueillir l’avis de CHAMBERY
METROPOLE :
- Le 10 janvier 2016
- Le 26 juin 2016
- Les 20 et 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre 2016.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos
hebdomadaire dominical pour l’année 2016 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de CHAMBERY METROPOLE.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 11/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

SIGNATURE D’UN COMMODAT AVEC L’OPAC DE LA SAVOIE POUR LA SALLE COMMUNE DE
LA RESIDENCE SENIORS

Par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2013, la commune de la Ravoire s’est porté
acquéreur en VEFA du lot 142 de l’immeuble Symphonie afin de réaliser une salle commune pour la résidence
Séniors.
Par une délibération du 29 septembre 2014, le Conseil municipal a autorisé la vente à l’OPAC de la Savoie de
2 282/10 000ièmes indivis du local d’activités portant le numéro 10 d’une surface de 241,80 m² (lot n° 142
de l’Etat Descriptif de Division) situé au rez-de-chaussée du bâtiment de cinquante-six logements acquis par
l’Office.
Par une délibération du 13 décembre 2013, le Bureau du Conseil d’Administration de l’OPAC DE LA SAVOIE a
validé cette acquisition.
Accusé de réception en préfecture
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Il a ensuite été convenu que l’OPAC DE LA SAVOIE mettrait ses millièmes indivis à disposition de la commune de
LA RAVOIRE par le biais d’une convention.
Ce prêt à usage a donc pour objet de fixer entre la commune de La Ravoire et l’OPAC DE LA SAVOIE les
modalités techniques, juridiques et financières de ce droit d’usage.
Vu les articles 1875 et suivants du Code Civil ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le commodat avec l’OPAC DE LA SAVOIE relatif au lot 142
de l’immeuble Symphonie joint en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 15/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

ZAC VALMAR – COMPTE RENDU ANNUEL AU CONCEDANT

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.300-5 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1523-2 et L.1523-3 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2010 approuvant le traité de concession
d’aménagement avec la Société d’Aménagement de la Savoie pour la réalisation de la ZAC du centre-ville ;
Vu l’article 17 du traité de concession qui prévoit que l’aménageur doit présenter chaque année à la collectivité,
pour examen et approbation, un Compte-Rendu Annuel au Concédant ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 février 2014 approuvant le Compte-rendu annuel au
concédant (CRAC) à la date du 31 décembre 2013 ;
Considérant la nécessité d’intégrer les modifications intervenues à la date du 31 décembre 2014 ;
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jacques FALCOZ, représentant de la Société d’Aménagement de la
Savoie, et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) de la Société d’Aménagement de la
Savoie, arrêté à la date du 31 décembre 2014, joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE la Société d’Aménagement de la Savoie à souscrire un emprunt de deux millions d’euros
au taux moyen de 3 %.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 16/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

DESAFFECTATION – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION D’UNE PARTIE
D’UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC A LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE
POUR LA REALISATION D’UN PARKING SILO ET DE LOGEMENTS (ZAC VALMAR)

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC Valmar, il est prévu la construction d’un parking silo de
230 places et d’un bâtiment de 15 logements jouxtant le parking.
Le planning prévisionnel de ces travaux est le suivant :
• dépôt du permis de construire (parking silo + bâtiment de logements) par la SAS : 30 juillet 2015
• établissement du Dossier de Consultation des Entreprises (parking silo + bâtiment de logements) : janvier
2016
• construction des logements : avril 2016 à juillet 2017
• démarrage des travaux du parking : rentrée 2017
Accusé de réception en préfecture
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Comme indiqué sur le plan joint, le futur bâtiment à édifier empiète sur la rue Richelieu. Il sera donc nécessaire
que la SAS, aménageur et maître de l’ouvrage du parking, devienne propriétaire d’une partie de l’emprise de
la rue Richelieu.
Cependant, la parcelle concernée, d’une surface de 176 m²environ est affectée à l’usage direct du public et
relève donc du domaine public.
Les dépendances du domaine public étant inaliénables, son aliénation ne sera possible qu’après qu’il en soit
sorti, c’est-à-dire après avoir constaté sa désaffectation et procédé à son déclassement.
La Rue Richelieu fera l’objet de travaux de dévoiement, conformément au programme des équipements publics
de la ZAC approuvé par délibération n° 52/2011 en date du 30 mai 2011, qui se dérouleront durant le 1er
trimestre 2017.
A leur issue, la rue Richelieu étant dévoyée, la parcelle concernée perdra de fait son usage alors que les
fonctions de desserte et de circulation de la rue Richelieu seront maintenues.
Pour l’heure, le Conseil municipal est invité à délibérer pour manifester son intention de procéder, le moment
venu, à la désaffectation, au déclassement et à la vente du tènement matérialisé en jaune sur le plan ci-joint.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE :
Article 1
La partie de la dépendance domaniale telle que désignée au plan graphique joint à la présente
délibération sera désaffectée à l’usage du public dans les conditions prévues à l’article 2 en vue de
son déclassement futur qui sera prononcé ultérieurement.
Article 2
La désaffectation prévue à l’article 1 ci-dessus ne prendra effet qu’à compter de la désaffectation
matérielle effective qui sera constatée par arrêté du Maire sur la base d’un procès-verbal de
désaffectation dès la mise en service de la rue de Richelieu à l’issue des travaux de dévoiement.
Article 3
Une fois la désaffectation prononcée par délibération du Conseil municipal, celui-ci sera invité à
délibérer pour fixer le prix de cession et approuver la cession de la parcelle à la SAS afin de
permettre à cette dernière de construire un parking silo et des logements.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

63

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 12/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

ZAC VALMAR – MANDAT D’ACQUISITION FONCIERE AVEC LA SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE LA SAVOIE

Dans le cadre de la poursuite de l’opération d’aménagement de la ZAC VALMAR, Monsieur le Maire indique
que le bailleur social SOLLAR a repris les engagements de la société SOGIMM qui ne souhaite plus assurer la
suite du programme CARRE PALLADIO (lots 2.1, 2.2 et 2.3 de l’ilot 1 sur l’emplacement de l’ancien centre
commercial).
Cependant, n’étant pas spécialisée dans la commercialisation de locaux commerciaux, la société SOLLAR a
sollicité la garantie de la commune sur l’acquisition des locaux prévus en rez-de-chaussée, d’une surface globale
de 1 212,06 m².
Accusé de réception en préfecture
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La commune ne souhaitant pas s’en porter acquéreur avant de connaître exactement quelle sera leur destination,
la Société d’Aménagement de la Savoie a décidé de proposer à la commune un soutien financier par le biais
d’un portage d’immobiliers commerciaux, en attente de la vente à des utilisateurs.
Une convention doit être établie entre la commune et la S.A.S précisant les modalités d’intervention et de
financement de ce portage foncier.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité:
APPROUVE les termes du mandat d’acquisition foncière à intervenir avec la Société d’Aménagement
de la Savoie, joint en annexe de la présente délibération ;
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la
présente délibération, en particulier le mandat d’acquisition foncière avec la Société
d’Aménagement de la Savoie.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 12/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

RUE DU CLAPET : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE
PRIVE DE LA COMMUNE DE LA PARCELLE O 441 – ECHANGE DE PARCELLES AVEC
MONSIEUR RENAULT

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une régularisation foncière est menée au niveau de la rue du
Clapet et qu’ainsi il est proposé de régulariser l’emprise du domaine public à proximité des parcelles de
Monsieur RENAULT.
La rue du Clapet a été intégrée au domaine public suite à un procès-verbal du cadastre n°2300S du 19 février
2014.
L’emprise de la voirie, située derrière la clôture de la propriété privée de Monsieur RENAULT n’est aujourd’hui
plus affectée à l’usage du public.
Aussi, Monsieur le Maire propose de désaffecter et de déclasser la parcelle O 441 de 96 m2 issue du domaine
public afin de procéder à un échange sans soulte avec Monsieur RENAULT.
Accusé de réception en préfecture
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Ce déclassement n’ayant pas de conséquence sur la desserte et la circulation de la rue du Clapet qui
continueront donc à être assurées, le déclassement du domaine public est dispensé d’enquête publique préalable
en vertu de la loi du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) qui précise que « le
déclassement du domaine public est dispensé d’enquête publique préalable, sauf lorsqu’il aura pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal :
- de constater préalablement la désaffectation du domaine public de l’emprise de la parcelle O 441 de 96
m2,
- d'approuver le déclassement du domaine public communal de ladite parcelle pour la faire entrer dans le
domaine privé communal,
- de se prononcer sur l’échange sans soulte entre les parcelles communales O 437 de 34 m2, O 432 de 69
m2, O 435 de 2 m2, O 441 de 96 m2 et la parcelle O 440 de 89 m2 appartenant à Monsieur RENAULT.
Monsieur le Maire précise également que l’avis de France Domaine a été reçu le 23 avril 2015 et que la
présente cession sera réalisée sous la forme d’acte authentique passé en la forme administrative. Dans la cadre
de la passation de ces actes Monsieur le Maire propose de désigner M. Marc CHAUVIN, premier adjoint, pour
signer au nom et pour le compte de la Commune lors de telles passations, et ce en vertu de l’article L1311-13
du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l'urbanisme,
Vu l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 23 avril 2015 ;
Considérant la nécessité de procéder à la désaffectation de l’emprise de la parcelle O 441 de 96 m2,
Considérant la nécessité de déclasser ladite emprise du domaine public communal pour la faire entrer dans le
domaine privé de la commune avant de la céder à Monsieur RENAULT ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
CONSTATE la désaffectation et décide le déclassement du domaine public de l’emprise de la
parcelle O 441 de 96 m2 ;
APPROUVE l’échange sans soulte entre les parcelles communales O 437 de 34 m2, O 432 de 69
m2, O 435 de 2 m2, O 441 de 96 m2 et la parcelle O 440 de 89 m2 appartenant à Monsieur
RENAULT ;
DESIGNE Monsieur Marc CHAUVIN, premier adjoint, pour représenter la commune et signer l’acte
reçu et authentifié par Monsieur le Maire en la forme administrative ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou tout adjoint délégué à effectuer toutes les formalités nécessaires
relatives à cette délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 13/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

BILAN ANNUEL 2014 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 2014 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune au cours de
l’année 2014 annexé à la présente.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celleci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE
CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
BILAN ANNUEL 2014
Les acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2014 sont les suivantes :
1) Immeubles
Cessions :
Localisation
du bien
Rue P. et M.
Curie

Centre-ville

Immeuble
Symphonie
ZAC VALMAR
(local espace
Séniors)
Le Bas Mollard
La Plantaz

Références
cadastrales
OA 645
(en partie)

J 571

Lot 142
J 275

(en partie)

D
291
369

Superficie

Acquéreur

Prix m²

Montant

Délibération
correspondante

M.
ALESSANDRIA

40 000.00 €

07/02.2014

35 m²

S.A.S

Régularisation d’un
tènement oublié lors
de la vente le
30.07.2010
des
terrains assiette du
projet de la ZAC
VALMAR

09/05.2014

236.10 m²

OPAC DE LA
SAVOIE

100 000 €

14/09.2014

≈ 1 022 m²
à délimiter

SCI
DANS LE PRE

85 € / m²
(≈ 86 870 €)

08/10.2014

8 011 m²

SCCV
RAVOIRE
ORDET

100 € / m²
801 100 €

06/12.2014

300 m²

2 282/10 000ièmes

371 (en partie)
Acquisitions :
Localisation
du bien

Références
cadastrales

Rue Georges
Guynemer

I 133

Rue de la
Savoyarde

ON
68
507 (en partie)
508 (en partie)
842
709
710
496
499

Superficie

64 m²

Vendeur

Montant

Délibération
correspondante

S.A.S

Acquisition à l’euro
symbolique
d’une
parcelle oubliée lors
de la clôture de
l’opération
d’aménagement de la
Zac de l’Echaud

03/08.2014

Les différents
propriétaires

Acquisition à titre
gratuit de l’emprise
de cette voie privée
ouverte à la
circulation

12/09.2014
04/11.2014

2) Droits réels immobiliers
Aucuns.

70

71

72

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

N° 05/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF POUR LE PASSAGE D’UNE CANALISATION
ELECTRIQUE SOUTERRAINE AVENUE DE MAISTRE

Dans le cadre de la rénovation du Club House de Tennis, l’alimentation électrique du Club House, des courts
extérieurs et des courts couverts sera regroupée en un seul comptage. Cela nécessite le passage du tarif bleu
actuel des courts couverts et du compteur de chantier (modules du club house et tennis extérieurs) en tarif jaune.
Pour ce faire, ERDF doit réaliser courant septembre 2015 une canalisation souterraine dans une bande de 3 m
de large sur une longueur totale d’environ 5 m, sur la parcelle communale cadastrée section M n° 497 située
avenue de Maistre.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150720-DE05-07-2015-DE
Date de télétransmission : 21/07/2015
Date de réception préfecture : 21/07/2015
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Une convention fixant les modalités techniques et financières de cette servitude doit être établie entre ERDF et la
commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de servitude à intervenir avec ERDF pour le passage d’une
canalisation électrique souterraine avenue de Maistre ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 10/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP)

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et
de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-10-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Considérant que la commune de La Ravoire doit s’engager dans l’élaboration d’un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) qui lui permet de programmer les travaux nécessaires sur deux périodes de trois ans ;
Considérant que la nature des actions à réaliser, la programmation prévisionnelle sur 6 ans (2016 – 2021) et le
coût des travaux pour l’ensemble des bâtiments et installations ouvertes au public ont été définis ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’agenda d’accessibilité programmée de la commune tel que détaillé dans le tableau
joint en annexe de la présente délibération ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits prioritairement aux budgets des exercices concernés.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 09/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE LOUIS PASTEUR
Participation communale pour travaux sur voirie d’intérêt communautaire et convention de
co-maitrise d’ouvrage avec Chambéry Métropole
Travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique concédé à ErDF - Convention de comaitrise d’ouvrage et demande de participation financière auprès du SDES
Aménagement des équipements de communications électroniques - Convention avec Orange

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’enfouissement des réseaux secs, la commune cherche à associer ce type
de travaux avec des réaménagements de surface des chaussées pour intervenir de manière coordonnée sur un
secteur.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20151130-DE09-11-2015-DE
Date de télétransmission : 01/12/2015
Date de réception préfecture : 01/12/2015
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La rue Louis Pasteur, entre la passerelle cyclo-piétonne des Barillettes et la commune de St Alban Leysse, pose
des problèmes en termes de sécurité, de revêtement de surface et d’enfouissement des réseaux secs, elle a donc
été retenue comme secteur d’étude.
Les travaux envisagés, estimés à 160 716 € TTC, consistent en la création d’un cheminement piéton accessible
aux personnes à mobilité réduite afin d’assurer une continuité piétonne, la création d’une écluse routière pour
limiter les vitesses de circulation et pour sécuriser le cheminement piéton, et l’enfouissement des réseaux aériens
d’électricité et de télécommunication.
La rue Louis Pasteur étant classée voirie d’intérêt communautaire, ces travaux relèvent pour une part de la
compétence de Chambéry Métropole et pour une autre part des compétences de la commune.
Les travaux relevant de la compétence de Chambéry métropole sont la création d’un cheminement piéton en
enrobés, la réalisation d’une écluse routière, la signalisation verticale et horizontale. Pour ces travaux, la
commune de La Ravoire participe financièrement suivant les règles financières de la compétence Voirie stipulées
dans la délibération du 15 novembre 2007.
Les travaux relevant de la compétence de la commune sont l’enfouissement des réseaux aériens comprenant la
mise en œuvre du génie civil.
Le projet global intégrant majoritairement des prestations relevant de la compétence Chambéry métropole, et
pour des raisons de cohérence de l’opération et de bonne coordination des travaux, il est proposé d’établir
entre les deux collectivités une convention de co-maitrise d’ouvrage ayant pour objet de confier à Chambéry
métropole la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble des études et des travaux.
Le montant des travaux à la charge de la commune est estimé à :
- 56 991 € TTC sur les travaux relevant de la compétence de Chambéry métropole et suivant les règles
financières de la compétence Voirie stipulées dans la délibération 157-07C du 15 novembre 2007 de
Chambéry métropole ;
- 25 974 € TTC pour les études et travaux des prestations relevant de sa compétence et inscrites en
compte de tiers dans le cadre de la convention avec Chambéry métropole ;
- 27 699 € TTC pour les prestations de câblage qui seront réalisées sur le marché à bons de commande
de la commune ;
soit un total de 110 664 € TTC (56 565 € TTC en travaux d’aménagement – 54 099 € TTC en travaux
d’enfouissement des réseaux).
Les travaux d’amélioration esthétique du réseau électrique concédé à ErDF doivent faire l’objet d’une convention
de co-maitrise d’ouvrage entre le SDES et la commune (ayant pour objet de confier à la commune la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux), et d’une demande de participation financière au SDES pour les travaux réalisés.
Quant aux travaux de mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques de l’opérateur
Orange, une convention fixant les modalités techniques et financières de ces travaux doit également être établie
avec Orange, précisant notamment que l’opérateur sera redevable à la commune de la somme de 175.61 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les travaux d’aménagement de la rue Louis Pasteur entre la passerelle cyclo-piétonne
des Barillettes et la commune de St Alban Leysse ;
AUTORISE le paiement à CHAMBERY METROPOLE de la part communale sur les travaux
d’aménagement de la rue Louis Pasteur suivant les règles financières de la compétence voirie
stipulées dans la délibération du Conseil communautaire n° 157-07C du 15 novembre 2007 ;
APPROUVE la convention de co-maitrise d’ouvrage à intervenir avec CHAMBERY METROPOLE et
autorise le paiement de la part financière prévisionnelle à la charge de la commune pour les
prestations relevant de sa compétence, inscrite en compte de tiers (études et travaux) ;
APPROUVE la convention de co-maitrise d’ouvrage à intervenir avec le SDES et demande au
président du SDES de signer cette convention afin de la commune puisse exercer la maîtrise
d’ouvrage sur les travaux concernés, SOLLICITE la participation financière du SDES pour la
réalisation de ces travaux ;
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APPROUVE la convention relative à l’aménagement des équipements de communications
électroniques à intervenir avec Orange ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions ainsi que tous les documents y référant ;
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2016 de la commune sur les
opérations 600 (travaux de voirie divers) et 33 (réseaux secs) de la section d’investissement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 14/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION D'UNE PRESTATION
D'ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE COORDONNÉ PAR CHAMBERY METROPOLE

Dans le cadre de la mutualisation des services engagée par la Communauté d’agglomération, CHAMBERY
METROPOLE propose aux communes, qui se sont déclarées intéressées par la réalisation d’une prestation
d’assurance de la flotte automobile, dont la commune de La Ravoire, d’adhérer au groupement de commandes
de cette prestation d’assurance.
Cette adhésion se fait par délibération de l’assemblée délibérante de la commune concernée.
Le lancement de la consultation relative à ce marché est prévu fin septembre 2015.
La prestation d’assurance portera sur l’ensemble des véhicules de chacune de ces collectivités, soit un total d’au
moins 600 véhicules. Elle prendra effet au 1er janvier 2016 pour une durée souhaitée de trois ans.
Chambéry métropole sera le coordonnateur de ce groupement de commandes et, à ce titre, pilotera la
procédure de passation du marché, conduite par voie d’appel d’offres ouvert.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-14-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Cette procédure nécessite la création d’une commission d’appel d’offres ad hoc, composée d’un membre élu de
la commission d’appel d’offres de chacune des collectivités membres du groupement, et présidée par le
représentant du coordonnateur.
Il est ainsi proposé que le représentant de la Commune de La Ravoire à cette commission soit Monsieur
MIGNOLA, président de droit de la commission communale d’appel d’offres, et que son suppléant soit Monsieur
Jean-Louis LANFANT, membre titulaire de la commission communale d’appel d’offres.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création d’un groupement de commandes dont Chambéry métropole sera le
coordonnateur, ayant pour objet la réalisation d’une prestation d’assurance de la flotte automobile
de chacun des membres du groupement à compter du 1er janvier 2016 ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement
de commandes, jointe à la présente délibération ;
APPROUVE le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la réalisation de cette prestation
d’assurance ;
DESIGNE Monsieur Patrick MIGNOLA (membre titulaire) et Monsieur Jean-Louis LANFANT (membre
suppléant) comme représentants de la commune à la Commission d’appel d’offres spécifique au
groupement de commandes ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché à intervenir et tous documents
nécessaires à sa passation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 18/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2014 DE CHAMBERY METROPOLE

Conformément aux dispositions de la Loi n° 95-101 du 02 février 1995 et de la Loi n° 99-586 du 12 juillet
1999, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel d’activités de la Communauté
d’Agglomération « Chambéry Métropole » au titre de l’exercice 2014 et comprenant également :
•
•

une synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement,
un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20150929-DE2015-09-18-DE
Date de télétransmission : 30/09/2015
Date de réception préfecture : 30/09/2015
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Après avoir pris connaissance de ce rapport portant sur l’année 2014, 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 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 19/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

APPROBATION DU PROJET DE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES DE CHAMBERY
METROPOLE

Vu l’article 67 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
Vu l’article L5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de schéma de mutualisation des services 2015 / 2020 présenté par la Communauté
d’agglomération Chambéry Métropole ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20151001-DE2015-09-19-DE
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Date de réception préfecture : 01/10/2015

84

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis favorable sur le projet de schéma de mutualisation des services établi par CHAMBERY
METROPOLE ;
SOUHAITE que la question de l’Energie fasse l’objet d’une analyse d’intégration au processus de
mutualisation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er octobre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er octobre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 20/09.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 26
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
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 Joséphine KUDIN,
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,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Gilbert DUBONNET à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE P.L.U, DE DOCUMENTS D’URBANISME EN
TENANT LIEU ET DE CARTE COMMUNALE

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un outil essentiel d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y
rattachant doivent être, dans un souci de cohérence, réglées à une échelle territoriale où elles font sens, c'est-àdire l’échelle intercommunale.
En effet, la réalité du fonctionnement et de l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle
pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements.
Alors que les communautés urbaines et les métropoles avaient déjà de droit la compétence pour élaborer un
plan local d’urbanisme intercommunal, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24
mars 2014 rend obligatoire le transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux
communautés d’agglomération dans un délai de 3 ans après la promulgation de la loi, c'est-à-dire à la date du
27 mars 2017.
Accusé de réception en préfecture
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Le transfert de compétence prévu par la loi ALUR vise la compétence en matière de PLU, de documents
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Les documents d’urbanisme tenant lieu de PLU sont les
documents dont les règles s’appliquent en lieu et place du PLU : il s’agit des plans d’occupation des sols (POS),
des plans d’aménagement de zone (PAZ) et des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Ce transfert obligatoire de compétence prévu par la loi ALUR n’empêche pas les communes membres d’un EPCI
de décider préalablement à la date du 27 mars 2017 de transférer volontairement leur compétence en matière
de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, à l’EPCI dont elles sont membres.
En effet, dans les 3 ans qui suivent la publication de la loi ALUR, les communes membres d’une communauté
d’agglomération peuvent transférer la compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu
ou de carte communale selon les modalités prévues à l’article L.5211-17 du code général des collectivités
territoriales, à savoir que ce transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes de l’organe
délibérant de l’EPCI et des 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié
de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale.
Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification au
maire de chaque commune de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI pour se prononcer sur le transfert
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Si la majorité requise est
acquise, le Préfet se prononce sur le transfert de compétence par arrêté.
S’il était décidé de transférer la compétence PLU à Chambéry métropole et d’engager la procédure
d’élaboration du PLUi avant la date du 31 décembre 2015, l’agglomération et ses communes membres
pourraient bénéficier des dispositions de l’article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification
de la vie des entreprises qui :
• prorogent les POS non révisés en PLU au-delà du 1er janvier 2016 qui sinon seront caducs au 31 décembre
2015,
• donnent davantage de délais pour « grenelliser » les PLU antérieurs au Grenelle de l’environnement,
• donnent davantage de délais pour mettre en compatibilité les PLU avec le SCoT.
Dans ce contexte, il est proposé d’engager la procédure de transfert des communes à l’EPCI de la compétence
en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, étant précisé que les modalités de
gouvernance de ce transfert de compétence seront définies en lien étroit avec les communes et dans le respect
de leur diversité et de celle de leur territoire, à travers une charte fixant les règles et les principes qui naîtront
de la concertation et qui prendront en compte les avis des communes dans la période transitoire et au-delà de
l’approbation du PLUi et ce, en cohérence avec le projet d’agglomération, tout en veillant à la qualité des
services apportés à leurs habitants.
Vu la Loi du 24 mars 2014 ;
Vu l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 2 juillet 2015 relative au transfert de
la compétence en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la procédure de transfert au bénéfice de Chambéry métropole de la compétence
« PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 septembre 2015
Publiée ou notifiée, le 30 septembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 14/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 28
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absente excusée :
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – AVIS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ;
Vu l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales stipulant que, dans chaque département, il
est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des
compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération
intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunal transmis par Monsieur le Préfet de la
Savoie et reçu en date du 14 octobre 2015 ;
Considérant que le Conseil municipal est invité à se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la
réception de ce projet ; qu’à défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable ;
Après avoir délibéré, avec 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE et BLANC), Le
Conseil Municipal :
EMET un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
transmis par Monsieur le Préfet de la Savoie ;
ADOPTE un avis identique à celui exprimé par le Conseil communautaire de Chambéry Métropole
dans sa séance du 12 novembre 2015 (délibération n°128-15 C) ;
EMET les remarques suivantes :
• en ce qui concerne le SIVU des Blés d’Or : la commune considère qu’il devra être dissous pour se
rattacher soit au secteur associatif, soit au secteur hospitalier, soit au CCAS de Saint-Baldoph dans
la perspective d’un CCAS intercommunal, en veillant à la préservation des statuts des personnels ;
• en ce qui concerne le SIVU Gendarmerie : la commune considère qu’il a vocation à être dissous par
transformation en une structure de type SEM ayant pour objet la construction et la gestion des
locaux de la brigade de Challes les Eaux ;
• en ce qui concerne le SIVU EJAV (enfance, jeunesse, arts vivants) : la commune considère qu’il ne
peut être dissous dans la mesure où Chambéry Métropole ne dispose pas des compétences
correspondantes et que le retour des actions qu’il mène dans la sphère communale nuirait à la
coopération entre les communes du canton.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

N° 03/07.2015

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE QUINZE
le VINGT JUILLET
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,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT (arrivée à 19h43),
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT (arrivée à 18h56),
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Françoise VAN WETTER à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Gilbert DUBONNET,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI
SUR L’EAU RELATIVE AU PROJET D’URBANISATION DE LA ZONE CAMIVA

Dans le cadre du projet de réaménagement de la zone CAMIVA cherchant à rendre urbanisable une plus
grande partie de cette zone d’activités, des travaux doivent notamment être réalisés dans le lit et sur les berges
de la Leysse sur les territoires de Saint Alban Leysse et la Ravoire. Ils se situent au droit de l’avenue Louis
Pasteur entre le carrefour de la trousse et le pont d’accès à St Alban Leysse.
Les travaux consistent principalement en l’abaissement du lit de la rivière d’environ 1 mètre sur 80 mètres de
long, la création d’une passe à poisson et la revégétalisation des berges.
Une étude hydraulique a été réalisée et conclut au maintien d’une crue centennale dans le lit de la rivière.
Ces travaux nécessaires à la ré-urbanisation du site vont également apporter une plus-value qualitative pour la
Leysse.
Accusé de réception en préfecture
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En application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, ces travaux sont soumis à autorisation
et la Préfecture de la Savoie a prescrit une enquête publique sur ce dossier qui s’est déroulée du mardi 26 mai
2015 au vendredi 26 juin 2015.
Dans le cadre des dispositions de l’article R 214-8 du Code de l’environnement, le Conseil municipal est invité à
donner son avis sur cette autorisation.
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L214-1 à L214-6 et R 214-8 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 2015 portant ouverture d’une enquête publique pour la demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relative au projet d’urbanisation du la zone CAMIVA ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis favorable à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relative au projet
d’urbanisation de la zone CAMIVA.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juillet 2015
Publiée ou notifiée, le 21 juillet 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 15/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 27
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absents excusés :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

VŒU EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT EN FAVEUR D'UNE ECONOMIE BAS CARBONE
DANS LE CADRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Dans le cadre de la COP21, le GIEC nous rappelle que même si l’on limite l’augmentation de température de
notre planète à 2°C, il y aura des conséquences sous nos latitudes. Hors, aujourd’hui les engagements des Etats
en amont de la COP sont plutôt autour de 3°C.
Tous les leviers pour changer la donne doivent être mobilisés. L’un d’eux consiste à demander aux opérateurs
financiers et acteurs institutionnels de s’engager à ne plus investir dans de activités fondées sur les énergies
fossiles et de réorienter les fonds existants et futurs pour financer la transition vers une économie bas carbone,
créatrice de nouveaux emplois et protectrice de notre environnement. Actuellement pour 1€ investi dans les
énergies renouvelables, 4 € le sont dans les énergies fossiles, dont une partie via des subventions publiques.
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De plus en plus d'institutions (fonds de pensions, assureurs, Etats, collectivités) s’accordent sur cette impérieuse
nécessité. Ainsi la fondation, Rockefeller a annoncé en 2014 qu'elle allait retirer tous ses actifs investis dans le
secteur des énergies fossiles. Ce sont près de 860 millions de dollars jusqu’alors placés dans des sociétés
productrices de charbon, de gaz ou de pétrole qui seront réorientées. Les géants français Axa et Crédit
Agricole ont annoncé au printemps qu'ils se retiraient du charbon, l’énergie fossile de loin la plus polluante.
L’annonce du retrait du fonds souverain norvégien, le plus grand fonds d’investissement au monde, du
financement des énergies fossiles a également fait grand bruit en juin dernier. L’ONG américaine "350.org"
qui connaît un succès grandissant a déjà réussi à mettre en mouvement plus de 200 villes, universités, musées et
autres institutions dans le monde.
Le 28 novembre 2014, en clôture de la Conférence environnementale, le Président de la République a
annoncé l’arrêt des crédits français à l’export liés au charbon ainsi que l’engagement à pousser l’Union
européenne à stopper toute subvention aux énergies fossiles. Cependant, cet engagement présidentiel n'a pas
encore été concrétisé par notre Gouvernement.
Dans la bataille pour le climat, les territoires ont un rôle décisif à jouer. La déclaration faite à Lyon lors du
Sommet mondial Climat et Territoires organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis les 1er et 2 juillet de
cette année est la plus largement signée de l’histoire des négociations climat, soutenue pour la première fois
par l’ensemble des réseaux majeurs d’acteurs non-étatiques mondiaux.
A cette occasion, Janos Pasztor, sous-secrétaire général des Nations Unies aux changements climatiques
indiquait que les solutions réelles sur le terrain étaient déjà beaucoup plus en avance que les gouvernements
dans les négociations.
En septembre 2015, l'Appel mondial aux dirigeants locaux appelait les maires du monde entier à agir pour
l'action climatique grâce au Pacte des Maires.
A la suite d'autres collectivités, française ou pas, notre commune peut contribuer à jouer un rôle actif. Elle peut,
entre autre, agir auprès de ses partenaires financiers, bancaires, assureurs, investisseurs institutionnels afin
qu’ils réorientent leurs stratégies d’investissement dans un sens favorable au climat et au passage à une
économie décarbonée.
Cela est facilité par les nouvelles obligations résultant de l’article 173 de la loi du 17 août 2015 de transition
énergétique pour la croissance verte en matière de transparence des banques, des assureurs, des investisseurs,
sur leur rôle dans le financement de la transition énergétique et du passage à une économie bas carbone.
Cet article 173 institue l’obligation pour les organismes financiers publics et privés d'informer leurs
souscripteurs sur :
- leurs politiques d'investissement relatives au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de
gouvernance;
- les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique;
- les émissions de gaz à effet de serre induites par les activités réalisées à travers leurs financements;
- leur contribution à l'atteinte des objectifs internationaux en termes de lutte contre le dérèglement climatique,
ainsi qu'à leur activité actionnariale.
C’est une nouveauté en matière de politique financière et une garantie de l'implication des acteurs de la
finance dans la lutte contre le dérèglement climatique. Toutes ces dispositions ouvrent la voie à la réorientation
de la finance vers une économie bas carbone, ce qui constitue un enjeu majeur de la future COP 21.
Notre collectivité est concernée évidemment par les établissements financiers de dimension mondiale auprès
desquels elle sollicite des emprunts et lignes de trésorerie.
Elle est aussi concernée par ses relations avec la CNRACL (Caisse Nationale des Retraites des Agents des
Collectivités Locales), avec l’IRCANTEC (qui gère les retraites complémentaires), avec l’ERAFP (un fonds de
pension gérant les retraites additionnelles de la fonction publique dans le cadre de la réforme de 2003) en ce
qui concerne les salariés de la fonction publique, ainsi qu'avec la FONPEL et la CAREL (qui sont des fonds de
pension pour les élus). Il faut savoir que les réserves obligatoires de la CNRACL, compte-tenu de la structure de
ce régime de retraite, dépassent le milliard d'euros. Il faut savoir que l'IRCANTEC dispose de réserves
obligatoires (pour couvrir 1 année et demie d'engagements) qui atteignent aujourd'hui 9 milliards d'Euros
faisant l'objet d'une stratégie de placement en actifs financiers et immobiliers. Il faut encore savoir que l'ERAFP
pour sa part, en tant que Fonds de pension, dispose de plus de 20 milliards d'Euros d'actifs placés sur les
marchés financiers, et marginalement dans des actifs immobiliers. Il faut enfin savoir que le FFR (Fonds de
Réserve pour les Retraites créé en 2001 (et modifié en 2010) dans l’objectif de contribuer au financement
dans la durée du régime général d’assurance vieillesse, dispose à ce jour de 34 milliards d’euros d’actifs, et
qui, bien que géré selon une stratégie d’investissement « socialement responsable et prenant en compte des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance », a placé des centaines de millions d’euros dans des
titres émis par 60 des 100 premières entreprises mondiales du secteur pétrolier et gazier et par 21 des 100
premières entreprises mondiales de charbon.
L'ensemble des collectivités territoriales et EPCI peuvent intervenir auprès de ces organismes, afin que ceux-ci
soient plus soucieux de faire le lien entre leurs placements financiers et la lutte contre le changement
climatique.
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Considérant le rôle décisif de la finance et des acteurs des marchés de capitaux dans le financement d’une
économie carbonée, non compatible avec l’objectif de limiter à 2 degrés la hausse des températures moyennes
à la surface terrestre ;
Considérant l’importance des collectivités territoriales dans les discussions liées à la prochaine conférence
climat à côté de la négociation entre États, et leur l’aptitude à développer depuis plusieurs années déjà des
expertises indépendantes, des initiatives innovantes et concrètes sur leur territoire ;
Considérant la tenue en décembre 2015 de la COP 21 à Paris, conférence pour laquelle la France affiche des
objectifs ambitieux et souhaite être exemplaire en matière de lutte contre le changement climatique ;
Considérant l’impérieuse nécessité de réorienter les fonds existants et d’orienter les flux à venir pour financer
la transition vers une économie bas carbone ;
Considérant les nouvelles obligations résultant de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du
17 aout 2015 et particulièrement son article 173 relatif à la transparence des banques, des assureurs, des
investisseurs, pour leur rôle dans le financement de la transition énergétique et dans le passage à une
économie bas carbone ;
Considérant l’influence que chaque collectivité peut exercer auprès de ses partenaires financiers, bancaires,
assureurs, investisseurs institutionnels afin qu’ils réorientent leurs stratégies d’investissement dans un sens
favorable à la lutte contre le dérèglement climatique et au passage à une économie décarbonée ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité EMET le vœu suivant :
DEMANDE aux banques, opérateurs financiers, compagnies d’assurance, organismes de retraite
auxquels la collectivité cotise (ou qui souhaiteraient travailler avec elle) de fournir d’ici la fin de
l’année 2016 les informations suivantes :
- quelle part des investissements réalisés est dirigée vers des entreprises ou des projets relevant du
secteur des énergies fossiles et comment ces organismes envisagent-ils de réduire cette part ;
- quelle part des investissements réalisés est dirigée vers des entreprises ou des projets contribuant
au financement de la transition énergétique : efficacité énergétique, énergies renouvelables,
économie circulaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 16/11.2015

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 27
L’an DEUX MILLE QUINZE
Le TRENTE 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,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD.
Absents excusés :
Monsieur Alexandre GENNARO,
Madame Isabelle CHABERT.
OBJET :

VŒU EN FAVEUR DE LA CREATION D’UNE AUTORITE INTERNATIONALE DE CONTROLE
DANS LE CADRE DES ENJEUX DE LA 21ème CONFERENCE DES PARTIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La 21ème conférence des parties sur les changements climatiques (COP 21) qui se déroule à Paris a pour
ambition d’aboutir à des engagements internationaux collectifs en faveur de la lutte contre le réchauffement
climatique.
Cette ambition est un devoir pour tous envers la planète et envers des enjeux locaux et concrets sur nos
territoires, comme :
- Le devenir de l’économie touristique de la montagne, en particulier pour les stations de moyenne
altitude ;
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-

L’agriculture péri-urbaine et la typologie de ses productions, notamment céréalières, fruitières et
viticoles ;
La biodiversité de nos espaces naturels, parcs régionaux et zones humides.

Il est donc indispensable que la COP 21 finalise des engagements forts mais surtout convienne des conditions de
leurs applications.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET le vœu auprès du Gouvernement de soutenir la création d’une autorité internationale de
contrôle, indépendante et dotée d’un pouvoir de sanction des Etats qui manqueraient à leurs
engagements.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er décembre 2015
Publiée ou notifiée, le 1er décembre 2015
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celleci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-16

Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 pour assurer la sécurité des personnes lors de la Fête de la Rentrée, la
commune a décidé de faire appel à des intervenants extérieurs ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et
la Croix Rouge Française pour assurer la sécurité des personnes lors de la Fête de la
Rentrée du 5 septembre 2015, pour un montant de 425.00 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6232.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 1er juillet 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-17
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 restructuration et à l’extension du
restaurant scolaire du groupe 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 travaux à intervenir pour la
restructuration et l’extension du restaurant scolaire du groupe scolaire du Vallon Fleuri.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 696 800 € HT.
La date d’exécution des travaux est prévue du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Article 3 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 2313 (opération 74).
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 9 juillet 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-18
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 ;
Vu le marché à procédure adaptée du 7 janvier 2015 conclu avec le cabinet Loana LABBE
ARCHITECTE pour une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de
restructuration et d’extension du restaurant scolaire du Vallon Fleuri ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte, pour le calcul de la rémunération allouée
au maître d’œuvre, l’augmentation du coût prévisionnel des travaux suite à l’avant-projet
définitif portant le montant du marché de 615 000 € HT à 696 800 € HT ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération de
restructuration et d’extension du restaurant scolaire du Vallon Fleuri est passé entre la
commune et le Cabinet d’architecture LOANNA LABBE, portant la rémunération de ce
dernier de 56 250 € HT à 63 757 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 2031 (Opération 74).
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 juillet 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-19
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 l’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 travaux à intervenir pour
l’aménagement d’une salle commune à destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie
de la ZAC Valmar.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 298 152.00 € TTC.
La date d’exécution des travaux est prévue du 5 octobre 2015 au 31 janvier 2016.
Article 3 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 2313 (opération 71).
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 9 juillet 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-20
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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) ;
Vu les marchés à bons de commande conclus le 31 Décembre 2014 avec les entreprises
retenues pour l’acquisition de matériel informatique ;
Considérant qu’il convient d’apporter les modifications suivantes au lot n° 4 (autres
matériels informatiques et nouvelles technologies) du marché conclu avec l’entreprise
MANUTAN Collectivités :
•

Le marché initial prévoit l’achat de 42 tablettes au prix de 276,50 € HT l’unité (ligne
26 du bordereau des prix). Depuis, elles ne sont plus adaptées aux utilisateurs
concernés. Le prix des nouvelles tablettes incluant la mise à disposition gratuite des
logiciels éducatifs s’élève à 474,05 € HT l’unité. Afin de ne pas modifier
économiquement le marché, le nombre de tablettes est diminué de 24 unités.
Il faut donc prévoir l’achat de 18 tablettes à 474,05 € HT, soit un total de 8.532,90 €
HT (au lieu de 11.613 € HT prévu initialement).

•

Une erreur matérielle sur le montant du marché a été constatée. Le montant TTC inscrit
dans la notification (15 760.84 €), correspondant en réalité au montant HT. Il convient
de rectifier comme suit : Montant maximal HT par an : 15 760.84 € – Montant maximal
TTC par an : 18 913.01 €.

•

Des accessoires indispensables (connectiques) au fonctionnement des tableaux /
vidéoprojecteurs interactifs ne sont pas prévus dans le marché. Il est nécessaire de les
rajouter pour un total de 3 072,22 € HT.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
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DECIDE
Article 1 : il est conclu un avenant n°1 au lot n° 4 du marché d’acquisition de matériel
informatique dont les caractéristiques sont les suivantes :
Lot

Entreprise

Montant initial
maximal HT par an

Avenant n° 1 HT

Nouveau montant
maximal HT par an

Variation

04

MANUTAN

15.760,84 €

-7,88 €

15.752,96 €

-0,05 %

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 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 15 juillet 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-2015-21
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 2015-2016.
Les associations concernées sont les suivantes :
NOM ET ADRESSE DE
L’ASSOCIATION
Savoie Vivante
63 rue Dacquin
73000 CHAMBERY
Mes mains parlent
41 rue de la Genetais
73490 LA RAVOIRE
Scrap en Savoie
7 rue Clément Ader
73100 AIX LES BAINS

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

RESPONSABLE
DE
L’ASSOCIATION
Aurélie LE MEUR

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

environnement

du 01/09/2015
au 05/07/2016

5 760 €

Cindy TROILLE

langage des
signes

du 01/09/2015
au 05/07/2016

2 016 €

Delphine
HACKER

scrapbooking

du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 320 €
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Club d’échec de
Chambéry
67 rue Saint François
de Sales
73000 CHAMBERY
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
La cité du goût et des
saveurs
7 rue Ronde
73000 CHAMBERY
Cercle d’escrime
La Palestre
Square J. Lapeyre
73000 CHAMBERY
AMEJ Place de l’Eglise
73490 LA RAVOIRE
Karaté Club
Hôtel de ville
73490 LA RAVOIRE
Idées Coutures
26 avenue Henri
Bordeaux
73160 COGNIN
FOL
81 ch des écureuils
73000 CHAMBERY
FOTOLIFE
1964 chemin des
monts 73000
BASSENS
Ecomobilité
270 chemin de la
Cassine 73000
CHAMBERY
Le Contre poingt
29 avenue Felix
Viallet 38000
GRENOBLE

Didier WANTIER

échec

du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 032 €

Florie
MONGREDIEN

boogie

du 01/09/2015
au 05/07/2016

5 040 €

scrapbooking

du 01/09/2015
au 05/07/2016

6 912 €

Madame
COPPIN

zumba et
aérobic

du 01/09/2015
au 05/07/2016

8 064 €

Audrey
MARTENON

audiovisuel

du 01/09/2015
au 05/07/2016

2 412 €

Samuel
CAILLAULT

danse et
percussion
africaine

du 01/09/2015
au 05/07/2016

11 520 €

Leslie LEFORT

atelier culinaire du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 320 €

Laurence
BACCHETTA

escrime

du 01/09/2015
au 05/07/2016

3 384 €

du 01/09/2015
au 05/07/2016
du 01/09/2015
au 05/07/2016

3 744 €

Carole SUIRE

Laurent SIEYE

(2 activités)

(2 activités)

Henri FORTUNET

karaté

4 320 €

Elisabeth
GOMEZ

couture

du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 320 €

Bernard
CHARDONNEL

lire et faire lire

du 01/09/2015
au 05/07/2016

660 €

Prisca LAFLEUR

photo

du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 320 €

Nicolas MERCAT

vélo

du 01/09/2015
au 05/07/2016

2 664 €

Florine
SAUVAGE

marionnettes

du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 320 €
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Sandrine FOLIN
Le Charmillon haut
73340
ST FRANCOIS DE
SALES

Sandrine FOLIN

danse
corporelle

du 01/09/2015
au 05/07/2016

4 032 €

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6218.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 17 août 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2015-22
Le Maire de La Ravoire,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code Général des Collectivités territoriales relatif
à la création des régies de recettes, des régies d'avances, des régies de recettes et
d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 1985 instituant une régie de
recettes auprès de la Bibliothèque Municipale de la Ravoire ;
Vu les arrêtés du 29 septembre 1993 et du 27 septembre 2013, portant modification de
la régie de recettes auprès de la Bibliothèque Municipale ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 juillet 2015 ;
Considérant la nécessité de régulariser les justificatifs de recouvrement remis aux usagers ;
DECIDE
Article 1 : L’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2013 est modifié comme suit :
« Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1) Chèques ;
2) Numéraire.
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittance issue du journal à souche ou facture
pour la vente des documents retirés des collections et tous les autres produits ».
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
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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 18 août 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2015-23
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le logement communal, appartement de type T4 de 90.16 m² situé 462
rue Clémenceau à La Ravoire, est libre depuis le 14 juin 2015 ;

DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Madame NORAZ
Magali pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2015,
moyennant un loyer annuel de 6 636.48 € (553.04 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
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 24 août 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2015-24
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le contrat de bail d’habitation établi avec Madame Pascale LANGHAME à
compter du 1er septembre 2012, pour la location d’un appartement de type T4 de 95 m²
avec garage situé 183 rue Richelieu à La Ravoire, arrive à échéance au 31 août 2015 ;
Considérant que Madame Pascale LONGHAME sollicite le renouvellement de ce contrat ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Madame Pascale
LANGHAME pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2015,
moyennant un loyer annuel de 7 005 € (583,75 € / mois) et la quote-part des charges lui
incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
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 24 août 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2015-25
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le logement communal, maison de type T5 de 115 m² située 1041 rue de
la Chavanne à La Ravoire, est libre depuis le 14 juin 2015 ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Monsieur
ROUSSEAU Robert et Madame CHALON Laetitia pour la location du logement communal cidessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2015,
moyennant un loyer annuel de 7 318,92 € (609,91 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
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 24 août 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-26
Le Maire de La Ravoire,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du
15 novembre 1966 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, 30 janvier 2014 et 26 août 2014, portant création d’une
régie 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) ;
Considérant la nécessité d’autoriser l’encaissement des recettes par carte bancaire lors de
l’entrée des spectacles à l’Espace culturel Jean Blanc ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 3 septembre 2015 ;
DECIDE
Article 1 : L’article 4 de la délibération n° 137/2002 du 30 septembre 2002 est modifié
comme suit :
« 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
5° : Paiement par carte bancaire au terminal de paiement de l’Espace culturel Jean Blanc ».
Les autres articles ne changent pas.
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Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 septembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-27
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 son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que dans le cadre de l’aménagement de la rue de la Genetais, il est
nécessaire de procéder et à l’enfouissement des réseaux secs et au changement de
l’éclairage public ;
Considérant que le marché à bons de commande d’entretien de l’éclairage public passé
avec l’entreprise Citéos ne permet pas de réaliser ces travaux ;
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
l’enfouissement des réseaux secs et le changement de l’éclairage public, rue de la
Genetais ;
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 75 000 € TTC.
La date d’exécution des travaux est prévue à l’automne 2015.
Article 3 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 aux articles 21534 et 21538 (opération 33).
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 7 septembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-28
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à
procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de travaux pour la
restructuration et l’extension du restaurant scolaire du groupe scolaire du Vallon Fleuri ,
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 28 juillet 2015, 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 :
Lot 2 :
Lot 3 :
Lot 4 :
Lot 5 :
Lot 6 :
Lot 7 :
Lot 8 :

Blondet TP – 235 rue de la Prairie - 73420 Voglans
Pour un montant de 36 581.35 € HT
Piantoni – 121 impasse du Marais – 73193 Saint Baldoph
Pour un montant de 127 920.78 € HT
Savoie Charpente Bois – 598 Route de la Serraz – 73370 Le Bourget du Lac
Pour un montant de 95 072.82 € HT
SARL Alp’Acier Etanchéité – 42 rue du Pré Demaison – 73000 Chambéry
Pour un montant de 29 436.00 € HT
Feralux SARL – avenue Jean Jaurès – 73800 Montmélian
Pour un montant de 29 025.00 € HT
Style Métal/ Serrurerie Debroux – 470 route de Combachenex – 74150 Massingy
Pour un montant de 7 191.80 € HT
Saganeo SARL – 602 voie Galilé – Alpespace – 73800 Sainte Hélène du Lac
Pour un montant de 7 499.00 € HT
Celegato Aménagement – 53 rue de la Reveriaz – 73000 Chambéry
Pour un montant de 28 015.00 € HT
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Lot 9 :
Lot 10 :
Lot 11 :
Lot 12
Lot 13 :
Lot 14 :
Lot 15 :
Lot 16 :

Menuiserie du Val D’Ainan – 80 Le Roulet – 38620 Saint Geoire en Valdaine
Pour montant de 31 424.50 € HT
Sarl Gazotti – 200 Chemin du Corès – 73420 Drumettaz Clarafond
Pour un montant de 14 877.10 € HT
Sarl Sevasol – Chemin des 3 Près – 73190 Challes Les Eaux
Pour un montant de 13 040.00 € HT
Gauthier Sarl – Les Gourjux – 73240 Champagneux
Pour un montant de 14 596.32 € HT
Noval Elec – 288 rue des Marais – 73000 Chambéry
Pour un montant de 36 339.00 € HT
Sarl Monnier 73 – 44 rue Vaugelas – 73100 Aix Les Bains
Pour un montant de 98 318.50 € HT
Koné – Savoie Technolac – BP – 260 – 73370 Le Bourget du Lac
Pour un montant de 21 720.00 € HT
SAS Cuny Professionnel – 223 boulevard du 8 mai 1945 – 01006 Bourg en Bresse
Pour un montant 14 080.00 € HT

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 (opération 74).
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 2015
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-29
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 l’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 28 juillet 2015, 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 ALU CONCEPT HABITAT – 1300 Bld Lepic - 73100 Aix Les Bains
pour un montant de 23 091,26 € HT

Lot 3

Entreprise GAUTHIER SARL- Les Gourjux – 73240 Champagneux
pour un montant de 29 633.29 € HT

Lot 4 :

Entreprise GAUTHIER SARL- Les Gourjux – 73240 Champagneux
pour un montant de 8 619.14 € HT –

Lot 5 :

Entreprise CHAPES CONCEPT – 38 40 Rue du Bourgamon – 38400 Saint Martin d’Hères
pour un montant de 10 656.54 € HT

Lot 6 :

Entreprise A TOUS CARREAUX - ZA du Contin – 73240 St Genix sur Guiers
pour un montant de 9 542.10 € HT
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Lot 7 :

Entreprise MONNIER 73 – 44 Rue Vaugelas – 73100 Aix les Bains
pour un montant de 75 977.80 € HT

Lot 8 :

Entreprise NOVAL ELEC – 228 rue des Marais - 73000 Chambéry
pour un montant de 27 169.72 € HT

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2015 à l’article 2313 (opération 71).
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 septembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-30
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 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 adapté du 30 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 de 1 an à compter du 1er avril 2012
et reconductible 3 fois ;
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la formule d’actualisation des prix figurant à
l’article 3.4.1 (révision des prix) du CCAP, l’indice à prendre en compte étant le TP12c et
non le TP01 comme indiqué dans le document ;
Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le 22
septembre 2015 ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au marché précité est passé entre la commune et la société
BRONNAZ enseigne CITEOS pour définir comme suit la formule d’actualisation des prix
figurant à l’article 3.4.1- Révision des prix du CCAP :
P = P0 [
dans laquelle :
• P:
• P0 :
• TP120 :
• TP12c :

0,15

+ 0,85

TP12c
------------ ]
TP120

prix révisé hors taxe.
prix initial au 1er avril 2012, hors taxes.
Indice TP 12 – réseaux d’électrification avec fournitures de janvier 2012.
Indice TP 12c - Eclairage public – Travaux de maintenance de janvier de
l’année considérée auquel le coefficient de raccordement (5,5275) est
appliqué.

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

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20151001-DESG-2015-30DE
Date de télétransmission : 02/10/2015
Date de réception préfecture : 02/10/2015

118

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 1er octobre 2015
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-31
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 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 / MORESTEL (38510)
- Lot 2 – Signalisation horizontale et verticale : SARL ASUR / Mornant (69440)
- Lot 3 – Balayage de voirie : Sarl AXIALIS / La Ravoire (73490)
pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2013 et reconductible 3 fois ;
Considérant qu'aux termes d'une décision prise le 05 juillet 2015 par son Président, la société
MIDITRACAGE, société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 Euros, ayant son siège
social Zl Les Argiles à APT {84400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
AVIGNON sous le numéro 329 046 668, a procédé à la fusion-absorption de la société ASUR,
Société par actions simplifiée au capital de 75.000 euros, dont le siège social est à MORNANT
{69440) - Les Platières, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le
numéro 440 559 847, dont elle était l'associé unique, et a ainsi recueilli l'intégralité du patrimoine
de ladite société ASUR, à laquelle elle sera en conséquence, avec effet rétroactif au 1er octobre
2014, substituée dans tous les biens, droits et obligations ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°3 au marché précité est passé entre la commune et la Société
MIDITRACAGE pour acter le transfert du Lot n°2 - Signalisation horizontale et verticale – attribué à
la société ASUR à la société MIDITRACAGE.
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 1er octobre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-32
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 28 ;
Vu le marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme de la commune attribué à Madame Claire LUCAS, urbaniste paysagiste,
demeurant 68 rue Dacquin - 73000 CHAMBERY, en date du 17 novembre 2014 ;
Considérant que ce marché comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle ;
Considérant la nécessité d’affermir la tranche conditionnelle relative aux réunions
supplémentaires prévue dans le marché passé avec Madame Claire LUCAS ;
DECIDE
Article 1 : La tranche conditionnelle du marché conclu avec Madame Claire LUCAS, portant
sur le coût unitaire d’une réunion supplémentaire de 350 € HT et sur le coût unitaire d’une
réunion publique supplémentaire de 650 € HT, est affermie.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 232 (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 9 octobre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-33
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 fournitures
courantes et services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’équipement de la salle Seniors implantée
au rez-de-chaussée de l’immeuble Symphonie ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du Code des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) est choisie en vue de la passation d’un marché de fournitures courantes et services
pour l’aménagement de la salle Seniors.
Article 2 : Le montant prévisionnel s’élève à 40 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 2184 – opération 71.
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 octobre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-34
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 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au maintien et à la mise à niveau des
connaissances en matière de formation aux premiers secours des agents en poste dans les
structures petite enfance de la commune ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et
la société PARTAGEM pour l’organisation de la formation « Prévention et secours civiques
de niveau 1 » pour un montant de 1 340 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6184.
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 octobre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-35
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 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
d’aménagement de la rue de la Genetais pour l’enfouissement des réseaux secs et le
changement de l’éclairage public ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 18 septembre 2015, la Commission
d’ouverture des plis 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 susvisé est conclu avec l’entreprise suivante :
BRONNAZ enseigne CITEOS, sise Avenue du 8 mai 1945 - 73000 BARBERAZ
pour un montant de 59 994.00 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 aux articles 21534 et 21538 (opération 33).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 octobre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-36
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 contracter une assurance dommages-ouvrage dans le cadre des
travaux de restructuration et d’extension du restaurant scolaire du groupe scolaire de Vallon Fleuri ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la Commission d’ouverture des plis a retenu l’offre étant
la plus adaptée au contexte de l’opération ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat d’assurance est passé avec le cabinet :
GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne – 50 rue de Saint Cyr – 69009 LYON Cedex
portant sur les travaux de restructuration et d’extension du restaurant scolaire du groupe scolaire de
Vallon Fleuri.
Le montant du contrat s’élève à 10 571,07 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2015 à l’article 2313 (opération 74).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 octobre 2015
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-37
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 d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la décision n° DESG-2015-26 du 3 septembre 2015 portant modification de la régie
de recettes du service culturel afin d’autoriser l’encaissement des recettes par carte
bancaire lors de l’entrée des spectacles à l’Espace culturel Jean Blanc ;
Considérant qu’un terminal de paiement doit être loué pour assurer cette prestation ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de location d’un terminal de paiement INGENICO est établi entre la
commune et la société EXM dont le siège social est sis 13 rue Emile Decorps à Villeurbanne
(69100).
Article 2 : Le présent contrat est établi pour une durée de 16 trimestres à compter du 1er
novembre 2015.
La prestation de location du terminal de paiement s’élève à 19.60 € HT / mois.
Le coût du forfait des communications (1 à 300 connexions) est fixé à 7.50 € HT / mois ;
au-delà les connexions supplémentaires seront facturées 0.02 € HT.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6135.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 novembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-38
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu le contrat d’engagement d’un artiste conclu entre la Commune et Monsieur Pascal Gallet,
16 rue Paul Cézanne, 78360 MONTESSON, pour le concert organisé le 6 novembre 2015 ;
Vu le contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune
et la Société Robin Production, 8 rue des Bateliers, 92110 CLICHY, pour le spectacle « Ma
vie rêvée » de Michel Boujenah organisé le 14 novembre 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Astérios Spectacles, 35 rue du Chemin Vert, 75011 PARIS, pour le concert de
Camélia Jordana organisé le 20 novembre 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société P’tite Peste Production, 1 avenue Junot, 75018 PARIS, pour le spectacle « Née
sous Giscard » de Camille Chamoux organisé le 27 novembre 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Courants d’Art Productions, 12 rue du Docteur Potain, 75019 PARIS, pour le
spectacle « Les contes d’Eugène Ionesco » organisé le 4 décembre 2015 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’Association « Compagnie C’Koi ce Cirk », 244 rue Auguste Chevallier, 37000 TOURS,
pour le spectacle « Sourde Oreille » organisé le 15 décembre 2015 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le concert de Pascal Gallet organisé le 6 novembre 2015
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 10 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle « Ma vie rêvée » de Michel Boujenah
organisé le 14 novembre 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 28 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
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Article 3 : Le prix des billets pour le concert de Camélia Jordana organisé le 20 novembre
2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « Née sous Giscard » de Camille Chamoux
organisé le 27 novembre 2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 5 : Le prix des billets pour le spectacle « Les contes d’Eugène Ionesco » organisé le 4
décembre 2015 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, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 6 : Le prix des billets pour le spectacle « Sourde Oreille » organisé le 15 décembre
2015 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 7 : 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 8 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 novembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-39
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 marchés de travaux ;
Vu la décision n°DESG-2015-29 en date du 23 septembre 2015 décidant la conclusion du marché
pour les lots n°1, 3, 4, 5, 6, 7et 8 relatifs aux travaux d’aménagement d’une salle commune à
destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie de la ZAC Valmar ;
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 l’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 28 juillet 2015 le lot n° 2 a été infructueux ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 28 septembre 2015, le rapport d’analyse des
offres a proposé de retenir pour le lot susvisé l’option sol collé et l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
Considérant que le choix de l’option sol collé a pour conséquence la modification des options
retenues pour les lots n° 3 et n° 6 et du montant du marché pour ces lots ;
DECIDE
Article 1 : Pour le lot n° 2 (menuiseries intérieures), un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
Entreprise VUILLERMET -177 Rue Emile Romanet – 73000 Chambéry
pour un montant de 30 233.90 € HT.
Article 2 : La décision n° DESG-2015-29 susvisée a autorisé la signature d’un marché avec
l’entreprise GAUTHIER SARL-Les Gourjux – 73240 Champagneux, pour un montant de 29 633.29 €
HT, relatif au lot n° 3 (plâtrerie peinture).
L’option sol collé ayant été choisie, le montant du marché est porté à 29 964.48 € HT.
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Article 3 : La décision n° DESG-2015-29 susvisée a autorisé la signature d’un marché avec
l’entreprise A TOUS CARREAUX – ZA du Contin – 73240 St Genix sur Guiers pour un montant de
9 542.10 € HT, relatif au lot n° 6 (revêtement de sol – faïence).
L’option sol collé ayant été choisie, le montant du marché est porté à 8 628.37 € HT.
Article 4 : Les autres clauses de la décision n° DESG-2015-29 susvisée restent inchangées.
Article 5 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2015 à l’article 2313 (opération 71).
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 4 novembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-40
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 ses articles 28 et 30 ;
Considérant l’intérêt d’organiser une formation à l’intention des professionnels de la petite
enfance sur le thème du développement moteur du jeune enfant ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Lucile
ANDRE pour l’organisation de la formation « Le développement moteur du jeune enfant »
pour un montant de 130 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6188.
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 novembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-41
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 l’intérêt d’offrir un spectacle aux enfants fréquentant le multi-accueil « les
lutins » et le relais assistantes maternelles à l’occasion des fêtes de Noël ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle à
intervenir entre la commune et la société SMartFr pour l’organisation du spectacle « Contes
et comptines de Noël » pour un montant de 580 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2015 à l’article 6232.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 9 novembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-42
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 30 juin 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 29 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de services;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien, la maintenance et la gestion du
réseau d’éclairage public de la commune de LA RAVOIRE.
DECIDE
Article 1 : La procédure des articles 57 à 59 du Code des marchés publics (appel d’offres
ouvert) est choisie en vue de la passation du marché de fourniture et services pour procéder
à l’entretien, la maintenance et la gestion du réseau d’éclairage public de la commune de
LA RAVOIRE.
Le marché est passé pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, à compter de 1er avril
2016.
Article 2 : Il s’agit d’un marché à bon de commande sans minimum ni maximum qui sera
limité par les crédits votés chaque année (estimation : 120 000 € TTC par an).
Article 3 : les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figura à chaque budget.
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 10 décembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-43
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 ses articles 28, 29 et 30 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
de services ;
Considérant qu’il est nécessaire de réserver des berceaux supplémentaires au sein d’une
structure d’accueil collectif de la petite enfance afin de satisfaire au mieux les besoins de
placements en crèche exprimés par les administrés ;
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 prestations de services pour la
réservation de berceaux au sein d’une structure d’accueil collectif de la petite enfance sur
le canton de La Ravoire.
Article 2 : Le montant prévisionnel de la prestation est estimé à 90 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figurera au budget 2016 à l’article 6135.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 16 décembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2015-44
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 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
DECIDE
Article 1 : Une convention d’assistance juridique est établie entre la commune de La Ravoire
et la Selarl HELIOS Avocats, sise au 3 avenue Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE, pour une
mission de conseil et d’assistance juridique pour tous les actes courants concernant la
gestion de la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le présent contrat est fixé pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er
janvier 2016.
Les honoraires de conseil sont fixés à hauteur de 830 € HT / mois, soit 9 960 € HT / an.
Les missions de représentation en justice éventuelles ainsi que la rédaction de consultations
complexes ou d’actes contractuels qui ne sont pas inclus dans cette convention feront l’objet
d’un accord spécifique et d’une facturation séparée.
Article 3 : Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6226 de la section
de fonctionnement du budget de la commune.
Article 4 : Le Directeur Général des Services de La Ravoire et Madame le Trésorier
Principal de Challes les Eaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la
présente décision.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 décembre 2015.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT INTERDICTION DE
STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE
EN DEHORS D’UNE AIRE D’ACCUEIL
N° ARSG-2015-09
LA RAVOIRE, le 13 juillet 2015
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi n° 2000-614 du 05/07/2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens
du voyage ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 322-4-1 et 322-15-1 ;
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du département de la Savoie
approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2012, modifié le 9 juillet 2015 ;
Considérant que la communauté d’agglomération Chambéry métropole est compétente en
matière d’accueil des gens du voyage ;
Considérant qu’une aire d’accueil des gens du voyage a été aménagée par la communauté
d’agglomération Chambéry métropole sur le territoire de la commune de Chambéry, 380
avenue des Landiers, conformément au schéma départemental d'accueil des gens du
voyage susvisé ;
Considérant qu’un terrain d’accueil provisoire de grand passage des gens du voyage a été
aménagé pour 5 ans pour la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année, et
pour 2015 à la date de l’ouverture de l’aire soit du 11 juillet 2015 au 30 septembre
2015, par la communauté d’agglomération Chambéry métropole sur le territoire de la
commune de La Ravoire, lieudit du Bois Plan et du sommet de Boige, conformément au
schéma départemental d'accueil des gens du voyage susvisé ;
Considérant que la communauté d’agglomération Chambéry métropole relève, en
conséquence, de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 05/07/2000, susvisée ;
Considérant que le pouvoir de police en matière de stationnement des résidences mobiles
des gens du voyage n’a pas été transféré au Président de la communauté d’agglomération
Chambéry métropole ;
ARRETE
Article 1 :
Le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est interdit sur
l’ensemble du territoire de la commune de La Ravoire, en dehors du terrain d’accueil
provisoire de grand passage aménagé à cet effet.
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Article 2 :
Toute installation effectuée en violation du présent arrêté sera susceptible de
faire l’objet d’une décision préfectorale de mise en demeure de quitter les lieux.
Article 3 :
Toute occupation illégale d’un terrain public ou privé pourra donner lieu à
des poursuites judiciaires en application de l’article 322-4-1 du code pénal.
Article 4 :
en vigueur.

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation

Article 5 :
Le directeur général des services de la commune de La Ravoire, la police
municipale de la commune de La Ravoire, le commandant du groupement départemental
de gendarmerie de la Savoie, le directeur départemental de la sécurité publique de la
Savoie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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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