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

Janvier à juin 2016

DELIBERATIONS
Janvier à juin 2016
Intitulé
FINANCES
Dédommagements des gens du voyage suite à
l’occupation illicite de terrains communaux
Participation financière aux dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat
Fourniture de gaz naturel – Adhésion au dispositif
d’achat groupé de l’UGAP
Création d'une société d'économie mixte Pompes
funèbres de Chambéry et des communes
associées - Souscription de la commune au capital
de la SEM
Garantie d'emprunts contractés pour la
réalisation du magasin des producteurs locaux
Débat d'orientation budgétaire pour l'exercice
2016
Mise en accessibilité des bâtiments publics Demande de subvention au titre du fonds de
soutien à l'investissement public local pour l'année
2016
Aménagement de la rue de la Chavanne Demande de subvention au titre du fonds de
soutien à l'investissement public local pour l'année
2016
Aménagement de la rue Louis Pasteur - Demande
de subvention au titre du fonds de soutien à
l'investissement public local pour l'année 2016
Accueil du Critérium du Dauphiné à La Ravoire Convention avec la société CDO et Chambéry
Métropole
Approbation du projet de renforcement du
dispositif de vidéoprotection et demande de
subvention FIPD
Affectation des résultats de l'exercice 2015
Approbation du Compte administratif 2015
Vote des taux d'imposition 2016
Budget primitif 2016
Approbation du compte de gestion 2015
Adhésion au service Conseil en énergie partagé
de Chambéry Métropole
IRVE – Convention de mandat de maitrise
d’ouvrage avec le SDES
Fixation des tarifs de la TLPE pour 2017
Participation financière de la commune pour la
réfection du parking PK4 au Val Fleuri
Ecole de musique du Canton de St Alban Leysse Convention de partenariat 2016/2017
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Attribution de subvention à
Chambéry tennis de table

l’association
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DE12/04.2016
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DE02/05.2016
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DE03/05.2016

23.05.2016

42

DE07/05.2016

23.05.2016

44

DE02/04.2016

25.04.2016

46

Attribution de subvention à l’association Les
papillons blancs
PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Création d’un emploi aidé au sein du service
Education Jeunesse dans le cadre du dispositif
CUI-CAE
Convention de mise à disposition d’un agent de
médiation et de prévention avec le SIVU EJAV –
Avenant n° 5
Convention avec le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de la Savoie pour
intervention sur les dossiers de retraite CNRACL
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Attribution d'une prime de responsabilité au
Directeur Général des Services
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Rémunération de la psychologue du lieu d’accueil
enfants-parents Clochette
Mandatement du CDG 73 en vue de la
souscription d’un contrat d’assurance groupe pour
la couverture du risque statutaire
Création d’emplois saisonniers pour l’été 2016
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Modification du règlement intérieur des services
périscolaires
PETITE ENFANCE
Modification du règlement de fonctionnement des
structures d’accueil de la petite Enfance
Modification du règlement de fonctionnement des
structures d’accueil de la petite enfance
POLICE MUNICIPALE / SECURITE / POLITIQUE
DE LA VILLE
Convention de partenariat avec DEFI INSERTION
Déploiement des infrastructures de recharge pour
les véhicules électriques et hybrides (IRVE) Engagement de gratuité du stationnement pour
les véhicules électriques et de transmission des
données d'utilisation
ZAC VALMAR
ZAC VALMAR - Bail commercial en l'état futur
d'achèvement avec la SAS DEVELOPPEMENT pour
la location de places dans le parking silo
Acquisition de biens dans le cadre de la maitrise
foncière de l’opération ZAC VALMAR – Avenant
n° 2 à la convention de portage foncier par
l’EPFL de la Savoie

DE03/04.2016

25.04.2016

48

DE02/01.2016

25.01.2016

50

DE07/01.2016

25.01.2016

52

DE08/01.2016

25.01.2016
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DE09/01.2016
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25.04.2016

62

DE05/04.2016

25.04.2016
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25.04.2016

66
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68

DE01/05.2016
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70

DE08/04.2016
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72
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25.01.2016
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DE01/02.2016
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78

DE03/03.2016

23.03.2016

80

DE10/03.2016

23.03.2016

82

DE13/04.2016

25.04.2016

84

ZAC VALMAR - Compte-rendu annuel au
concédant
URBANISME
Modification du périmètre d'instauration de la
taxe d'aménagement au taux de 5 % sur le
secteur de La Plantaz
URBANISME FONCIER
Acquisition foncière au lieudit « La
Chataigneraie »
Acquisition de biens dans le cadre de la maitrise
foncière de l’opération d’aménagement du
secteur de LA PLANTAZ – Avenant n° 1 à la
convention de portage foncier par l’EPFL de la
Savoie
Acquisition pour régularisation foncière rue Emile
Zola
INTERCOMMUNALITE
SIVU Gendarmerie – Intégration de la commune
de St Jean d’Arvey et modification des statuts
Accord de la commune sur la poursuite de la
procédure de révision générale du PLU par
Chambéry Métropole
Redéfinition de l'accord local sur la répartition
des sièges du Conseil communautaire de
Chambéry Métropole
Election
d’un
conseiller
communautaire
supplémentaire auprès de Chambéry Métropole
Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée - Accord de
principe pour l'inscription de sentiers de la
commune
Approbation des statuts de la SEM des pompes
funèbres de Chambéry et des communes
associées
DIVERS
Vœu du Conseil municipal sur le maintien des
classes section européenne et classes bi-langues
au collège Edmond Rostand
Vœu du Conseil municipal relatif à la mise en
place des cartes d’identité biométriques
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DE08/05.2016
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DE05/05.2016

23.05.2016

106
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DE15/04.2016

25.04.2016
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DECISIONS
Janvier à juin 2016
Intitulé
Attribution du marché d’équipement de la salle
commune à destination des Séniors dans le
bâtiment Symphonie.
Approbation de la convention à intervenir entre
la commune et M. Bernard MITHIEUX,
psychologue clinicien, pour l’animation de
séances d’analyse de la pratique auprès des
agents de la microcrèche « les Lucioles ».
Approbation de la convention à intervenir entre
la commune et M. Bernard MITHIEUX,
psychologue clinicien, pour l’animation de
séances d’analyse de la pratique auprès des
agents du multi-accueil « les Lutins ».
Fixation des tarifs de spectacle de l’Espace
Culturel Jean Blanc de janvier à juin 2016.
Choix de la procédure de l’article 28 du Code
des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) en vue de la passation du marché de
prestation de services pour l’entretien des
espaces verts de la colline de l’Echaud située sur
la commune de La Ravoire.
Etablissement d’un avenant n°1 au marché de
maîtrise
d’œuvre
pour
l’opération
d’aménagement d’une Salle Séniors entre la
commune et le Cabinet d’architecture ABP
Architecte.
Attribution du marché de fournitures et services
pour l’entretien, la maintenance et la gestion du
réseau d’éclairage public de la commune à
l’entreprise BRONNAZ enseigne CITEOS.
Passation et attribution d’un marché pour le
tirage des câbles dans les fourreaux posés suite
aux travaux d’aménagement de la rue Louis
Pasteur à l’entreprise BRONNAZ enseigne
CITEOS.
Etablissement d’une convention d’utilisation, à
titre gratuit, des locaux des restaurants scolaires
de Vallon Fleuri et de Pré Hibou entre la
commune et l’AMEJ pour l’exercice d’activités de
centre de loisirs sur la pause méridienne.
Conclusion d’un marché pour l’entretien des
espaces verts de la colline de l’Echaud avec la
SARL Jacques Rival Environnement.
Passation d’un avenant n°1 aux marchés de
travaux, pour l’aménagement d’une salle
commune à destination des Séniors dans
l’immeuble Symphonie de la ZAC Valmar, entre
la commune et les différentes entreprises
retenues.
Passation d’un avenant n°2 au lot n° 5 – Chape
anhydrite du marché de travaux pour
l’aménagement d’une salle commune à
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DESG-2016-10
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DESG-2016-11

29.03.2016
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DESG-2016-12

29.03.2016
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destination des Séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC Valmar, entre la commune
et la société CHAPES CONCEPT.
Passation d’un avenant n°2 au lot n° 3 –
Plâtrerie Peinture du marché de travaux de
travaux pour l’aménagement d’une salle
commune à destination des Séniors dans
l’immeuble Symphonie de la ZAC Valmar, entre
la commune et la société GAUTHIER.
Passation d’un avenant n°2 au lot n° 8 Electricité courants faibles du marché de travaux
pour l’aménagement d’une salle commune à
destination des Séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC Valmar, entre la commune
et la société NOVAL ELEC.
Passation d’un avenant n° 2 au lot n° 6 –
Carrelage Faïence du marché de travaux pour
l’aménagement d’une salle commune à
destination des Séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC Valmar, entre la commune
et la société A TOUS CARREAUX.
+
Passation d’un avenant n° 3 au lot n° 5 – Chape
Anhydrite du marché de travaux pour
l’aménagement d’une salle commune à
destination des Séniors dans l’immeuble
Symphonie de la ZAC Valmar, entre la commune
et la société CHAPES CONCEPT.
Approbation d’une convention à intervenir entre
la commune et M. Mickaël GOLOSETTI, médecin,
pour ses interventions au sein du multi-accueil
« les lutins ».
Passation d’un avenant n°1 au marché de
travaux avec la Sarl MONNIER 73 pour la
restructuration et l’extension du restaurant
scolaire du groupe scolaire du Vallon Fleuri.
P assation d’un avenant n°1 au marché de
travaux d’aménagement de la rue de la
Genetais pour l’enfouissement des réseaux secs
et le changement de l’éclairage public avec
l’entreprise BRONNAZ enseigne CITEOS.
Passation d’un avenant n° 2 au marché de
travaux avec l’entreprise ALPES ETANCHEITE
ISOLATION pour la reconstruction du Club House
tennis.
Convention de prêt d’un véhicule avec l’AMEJ
pour le déplacement organisé par la micro
crèche « les Lucioles » le 21 juin 2016 dans le
cadre de l’éveil musical commun aux structures
« Petite Enfance » de la commune.
Etablissement d’une convention de mise à
disposition de la salle communale Symphonie au
CCAS pour l’exercice de ses activités
d’animation.
Approbation de la convention avec la Caisse de
Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord
(CMSA) relative à la prestation de service unique
pour l’accueil du jeune enfant.

DESG-2016-13

29.03.2016

129

DESG-2016-14

05.04.2016

130

DESG-2016-15

05.04.2016
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DESG-2016-16

14.04.2016
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DESG-2016-17

25.04.2016

133

DESG-2016-18

04.05.2016

134

DESG-2016-19

04.05.2016

135

DESG-2016-20

23.05.2016

136

DESG-2016-21

23.05.2016

137

DESG-2016-22

10.06.2016

138

DESG-2016-23
Approbation des contrats de prestation de
service avec des associations pour l’organisation
d’activités de découverte dans les écoles au
cours de l’année scolaire 2016-2017.
Renouvellement de la convention avec
l’association REGIE PLUS pour l’année 2016.
Approbation d’un contrat de prestation de
service avec la Croix Rouge Française pour
assurer la sécurité des personnes lors de la Fête
de la Rentrée du 3 septembre 2016.
Modification au marché de service pour
l’exploitation et la maintenance des installations
techniques de chauffage, eau chaude sanitaire,
ventilation, rafraichissement des bâtiments
communaux avec la société COFELY.

(annulée et remplacée
par la DESG-2016-24)

DESG-2016-24

13.06.2016

139

DESG-2016-25

14.06.2016
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DESG-2016-26

14.06.2016

142

DESG-2016-27

20.06.2016
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ARRETES PERMANENTS
Janvier à juin 2016
Intitulé

ADMINISTRATION GENERALE
Composition du Comité Technique
Désignation des membres du CHSCT
Délégation de signature à M. Vincent
PACORET
Autorisation au trésorier de payer sans
ordonnancement préalable
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue Clémenceau
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue de la Concorde
Interdiction de stationnement Halle Henri
Salvador
Interdiction de circulation chemin du Moulin
Réglementation de stationnement zone
bleue rue de la Concorde - Parking du
Concorde
Réglementation de stationnement zone
bleue rue de la Concorde – Parking ECJB
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue de la Concorde – Parking
ECJB
Réglementation de stationnement des arrêts
minutes rue de la Concorde – Parking ECJB
Réglementation de stationnement
emplacement deux roues motorisés rue de
la Concorde – Parking ECJB
Interdiction de circulation rue Richelieu
Réglementation de stationnement véhicules
électriques rue de la Concorde – Parking
ECJB
Réglementation de stationnement véhicules
de service public rue de la Concorde –
Parking ECJB
Réglementation de stationnement
emplacement deux roues motorisés rue de
la Concorde – Gymnase municipal
Réglementation de stationnement des arrêts
minutes rue de la Concorde – Parking ECJB
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue de la Concorde – Parking
ECJB
Réglementation de stationnement des arrêts
minutes rue de la Concorde
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue de la Concorde
Réglementation de stationnement rue de la
Concorde
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ARSG-2016-05

09.03.2016
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ARSG-2016-06

19.04.2016
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ARPM-2016-05

19.01.2016
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ARPM-2016-06

19.01.2016

154

ARPM-2016-07

19.01.2016

156

ARPM-2016-30

07.04.2016

158

ARPM-2016-38

03.05.2016

160

ARPM-2016-39

03.05.2016

162

03.05.2016

164

03.05.2016
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10.05.2016

168

13.05.2016

170

ARPM-2016-52

18.05.2016

172

ARPM-2016-55

23.05.2016

174

ARPM-2016-56

23.05.2016

176

ARPM-2016-57

23.05.2016

178

ARPM-2016-58

23.05.2016

180

ARPM-2016-77

29.06.2016

182

ARPM-2016-78

29.06.2016

184

ARPM-2016-79

29.06.2016

186

ARPM-2016-40
(annulé par
ARPM-2016-58)
ARPM-2016-41
(annulé par
ARPM-2016-57)
ARPM-2016-44
(annulé par
ARPM-2016-56)
ARPM-2016-47

REGLEMENTATION E.R.P
Autorisation d’ouverture MOBILIER DE
France
Autorisation d’ouverture GYMNASE DU
GRANIER
Autorisation d’ouverture BOULODROME –
SALLE HENRI SALVADOR
Autorisation d’ouverture SALLE MARCEL
PAUL
Autorisation d’ouverture SUPER U GRANIER
Autorisation d’aménager ou de modifier
Lycée du Granier
Autorisation d’aménager ou de modifier
Lycée du Granier
Autorisation d’aménager ou de modifier
PHARMACIE PICCOLO
Autorisation d’ouverture MAISON DE
L’ENFANCE
Autorisation d’ouverture GROUPE
SCOLAIRE PRE HIBOU
Autorisation d’ouverture ECJB
Autorisation d’ouverture BESSON
CHAUSSURES
Autorisation d’ouverture COLLEGE DE LA
VILLETTE
Autorisation d’aménager ou de modifier
LYCEE DES METIERS LE NIVOLET
Autorisation d’aménager ou de modifier
LAVERIE DE VALMAR

ARST-29/2016

18.02.2016

188

ARST-30/2016

18.02.2016

190

ARST-31/2016

18.02.2016

192

ARST-32/2016

18.02.2016

194

ARST-34/2016

03.03.2016

196

ARST-37/2016

08.03.2016

198

ARST-43/2016

11.03.2016

200

ARST-47/2016

24.03.2016

202

ARST-48/2016

24.03.2016

204

ARST-49/2016

24.03.2016

206

ARST-50/2016

24.03.2016

208

ARST-51/2016

24.03.2016

210

ARST-57/2016

22.04.2016
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ARST-74/2016

19.05.2016

214

ARST-75/2016

20.05.2016

216

ARRETES TEMPORAIRES
Janvier à juin 2016
Intitulé

ADMINISTRATION GENERALE
Désignation d’un président pour la CAO du
16.02.2016
Désignation d’un président pour la CAO du
01.03.2016
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde / rue Richelieu
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement rue
Richelieu
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde / rue Richelieu
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde – Parking du Concorde
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Liberté
Interdiction temporaire de circulation
parcours du Critérium du Dauphiné
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde – Parking du Concorde
Interdiction temporaire de circulation colline
de l’Echaud
Interdiction temporaire de stationnement rue
Richelieu – Parking provisoire du stade
Interdiction temporaire de circulation rue
Elsa Triolet
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde
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ARSG-2016-03

08.02.2016

218

ARSG-2016-04

15.02.2016

219

ARPM-2016-01

12.01.2016

220

ARPM-2016-25

04.04.2016

222

ARPM-2016-26

07.04.2016

224

ARPM-2016-45

10.05.2016

226

ARPM-2016-49

17.05.2016

228

ARPM-2016-50

17.05.2016

230

ARPM-2016-53

18.05.2016

232

ARPM-2016-61

30.05.2016

234

ARPM-2016-63

01.06.2016

236

ARPM-2016-64

01.06.2016

238

ARPM-2016-65

01.06.2016

240

ARPM-2016-66

01.06.2016

242

ARPM-2016-68

15.06.2016

244

ARPM-2016-70

15.06.2016

246

ARPM-2016-72

15.06.2016

248

ARPM-2016-76

20.06.2016

250

ARST-02/2016

07.01.2016

252

ARST-03/2016

08.01.2016

254

ARST-04/2016

07.01.2016

256

REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire
(MIDITRACAGE)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales

en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (AXIALIS)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (CHAMBERY
METROPOLE)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (CITEOS)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (PL FAVIER)
Réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (services
techniques de La Ravoire)
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Pré Joli
Réglementation temporaire de la circulation
rue Georges Clémenceau
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Parpillette RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue Amélie Gex
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Poste
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Pré Joli
Réglementation temporaire de la circulation
avenue Louis Armand
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Parpillette RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Genetais
Réglementation temporaire de la circulation
rue Costa de Beauregard
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Poste
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Poste
Réglementation temporaire de la circulation
rue Clémenceau
Réglementation temporaire de la circulation
rue Jean-Jacques Rousseau

ARST-05/2016

07.01.2016

258

ARST-06/2016

08.01.2016

260

ARST-07/2016

07.01.2016

262

ARST-08/2016

07.01.2016

264

ARST-09/2016

11.01.2016

266

ARST-10/2016

12.01.2016

268

ARST-13/2016

18.01.2016

270

ARST-14/2016

21.01.2016

272

ARST-15/2016

21.01.2016

274

ARST-16/2016

26.01.2016

276

ARST-17/2016

27.01.2016

278

ARST-18/2016

28.01.2016

280

ARST-19/2016

02.02.2016

282

ARST-21/2016

02.02.2016

284

ARST-22/2016

04.02.2016

286

ARST-23/2016

04.02.2016

288

ARST-24/2016

04.02.2016

290

ARST-25/2016

05.02.2016

292

ARST-28/2016

16.02.2016

294

ARST-35/2016

03.03.2016

296

ARST-39/2016

07.03.2016

298

ARST-40/2016

08.03.2016

300

Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Poste
Réglementation temporaire de la circulation
impasse Gay Lussac
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Nivolet
Réglementation temporaire de la circulation
rue Emile Zola
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Puits d’Ordet
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Genetais
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue de la Genetais
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue Jean Jacques Rousseau
Réglementation temporaire de la circulation
rue de l’Eglise
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Clémenceau
Réglementation temporaire de la circulation
rue Costa de Beauregard
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue Clémenceau
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Poste
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Clairière
Réglementation temporaire de la circulation
rue Costa de Beauregard
Réglementation temporaire de la circulation
Passerelle rue de la Parpillette
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue des Belledonnes
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation Passerelle rue de la Parpillette
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue René Cassin

ARST-41/2016

10.03.2016

302

ARST-42/2016

11.03.2016

304

ARST-44/2016

25.03.2016

306

ARST-46/2016

22.03.2016

308

ARST-52/2016

29.03.2016

310

ARST-53/2016

05.04.2016

312

ARST-54/2016

05.04.2016

314

ARST-55/2016

07.04.2016

316

ARST-56/2016

21.04.2016

318

ARST-58/2016

25.04.2016

320

ARST-59/2016

26.04.2016

322

ARST-60/2016

28.04.2016

324

ARST-61/2016

29.04.2016

326

ARST-62/2016

03.05.2016

328

ARST-63/2016

29.04.2016

330

ARST-64/2016

04.05.2016

332

ARST-65/2016

04.05.2016

334

ARST-66/2016

06.05.2016

335

ARST-67/2016

10.05.2016

337

ARST-68/2016

11.05.2016

339

ARST-70/2016

13.05.2016

341

ARST-71/2016

17.05.2016

343

ARST-72/2016

18.05.2016

345

ARST-73/2016

11.05.2016

347

ARST-76/2016

23.05.2016

349

ARST-77/2016

30.05.2016

351

ARST-78/2016

31.05.2016

352

ARST-79/2016

31.05.2016

354

Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue René Cassin
Réglementation temporaire de la circulation
Chemin de la Madeleine
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Galibier haut
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Galibier bas
Réglementation temporaire de la circulation
route de Barby
Réglementation temporaire de la circulation
Passage de l’Hôtel de Ville
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rues Emile Zola et Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
Passerelle rue de la Parpillette
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Restriction d’accès aux terrains sportifs
Restriction d’accès aux terrains sportifs
Restriction d’accès aux terrains sportifs

ARST-80/2016

02.06.2016

356

ARST-81/2016

07.06.2016

357

ARST-83/2016

07.06.2016

359

ARST-84/2016

07.06.2016

361

ARST-85/2016

03.06.2016

363

ARST-86/2016

13.06.2016

365

ARST-87/2016

14.06.2016

367

ARST-88/2016

02.06.2016

368

ARST-89/2016

21.06.2016

370

ARST-91/2016

28.06.2016

372

ARST-11/2016
ARST-27/2016
ARST-38/2016

16.01.2016
12.02.2016
04.03.2016

374
375
376

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 03/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

DEDOMMAGEMENTS DES GENS DU VOYAGE SUITE A L’OCCUPATION ILLICITE DE TERRAINS
COMMUNAUX

La commune de La Ravoire a subi une occupation illicite de son terrain de rugby durant une semaine du 27 juillet
au 03 août 2014 par une centaine de caravanes de gens du voyage appartenant à la communauté « Vie et
Lumière ».
Cette occupation a entrainé de petits dégâts matériels ainsi que du nettoyage. Ces travaux ont été réalisés en
régie par les services municipaux. Cette occupation a aussi entraîné des consommations d’eau et d’électricité.
A titre de dédommagement pour la commune, les représentants de la communauté « Vie et Lumière » ont
accepté de participer à titre symbolique aux frais générés par leur occupation comme suit :
Nom
Joseph SOUBEYRAN
David UHLMANN
Christopher KARL
Antonio LAFLEUR
Total versé

Adresse
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry

Montant versé
100,00 €
100,00 €
200,00 €
300,00 €
700,00 €

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160125-DE03-01-2016-DE
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Par ailleurs, la commune de La Ravoire a subi une occupation illicite de son terrain de rugby durant une semaine
du 14 au 22 juin 2015 par une centaine de caravanes de gens du voyage appartenant à la communauté
« Action Grand Passage ».
Cette occupation a entrainé de petits dégâts matériels ainsi que du nettoyage. Ces travaux ont été réalisés en
régie par les services municipaux. Cette occupation a aussi entraîné des consommations d’eau et d’électricité.
A titre de dédommagement pour la commune, les représentants de la communauté « Action Grand Passage »
ont accepté de participer à titre symbolique aux frais générés par leur occupation comme suit :
Nom
Etienne DEBORD
Etienne RIVIERE
Jean-Louis ADOLPHE
Total versé

Adresse
Chambéry
Chambéry
Chambéry

Montant versé
300,00 €
300,00 €
300,00 €
900,00 €

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accepter les dédommagements décrits ci-dessus ;
DIT que les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7718 de la section de
fonctionnement du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 06/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absente représentée :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA.
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 du Bocage à Chambéry a sollicité la participation de la commune pour la
scolarisation de 15 élèves, dont 12 en classes élémentaires, au cours de l’année scolaire 2015-2016 ;
Après avoir délibéré, avec 28 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 2015-2016 ;
DECIDE d’attribuer une participation financière de 7 944 € à l’école catholique du Bocage pour
l’année scolaire 2015-2016 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6558 de la section de
fonctionnement du BP 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 10/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

FOURNITURE DE GAZ NATUREL - ADHESION AU DISPOSITIF D’ACHAT GROUPÉ DE L’UGAP

Vu le Code des collectivités territoriales ;
Vu la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel ;
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie ;
Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles 9 et 31 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 17 mars 2014 approuvant le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz
naturel et la convention à intervenir entre la commune et l’UGAP relative à la mise à disposition d’un marché de
fourniture et d’acheminement de gaz naturel ;
Considérant que l’accord cadre passé avec GDF-Suez en septembre 2014 arrive à échéance au 30 septembre
2016 ;

Accusé de réception en préfecture
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Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de La Ravoire d’adhérer à nouveau au dispositif d’achat
groupé proposé par la centrale d’achat public UGAP pour ses besoins propres en gaz naturel à compter du 1er
octobre 2016 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel ;
APPROUVE la convention à intervenir entre la commune et l’UGAP relative à la mise à disposition
d’un marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel et autorise Monsieur le Maire à signer
ce document ;
CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/02.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT NEUF FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

CREATION D’UNE SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES POMPES FUNEBRES DE CHAMBERY ET DES
COMMUNES ASSOCIEES - SOUSCRIPTION DE LA COMMUNE AU CAPITAL DE LA SEM

Depuis 1915, les Services Funéraires de la Ville de Chambéry apportent aide, soutien et professionnalisme dans
l'organisation complète des obsèques, pour lesquelles sont prises en charge la totalité des démarches et des contacts
nécessaires.
Indépendamment de l’activité de Pompes Funèbres, la Ville de Chambéry gère également en régie, un Centre Funéraire et
un Crématorium.
Ce dernier, qui comprend notamment une chambre funéraire avec six salons, un crématorium à deux fours et une salle de
cérémonie omni-culte modulable, reçoit chaque semaine entre 1 000 et 2 000 personnes.
Compte tenu de l’accroissement constant de l’activité, et afin d’assurer son développement, la Ville de Chambéry a le
projet de créer une société d’économie mixte (SEM), dénommée « Pompes Funèbres de Chambéry et des Communes
associées » (PFCCA), à laquelle pourrait être confiée l’activité des Pompes Funèbres du Centre Funéraire et du
Crématorium, sous réserve du lancement d’une procédure de mise en concurrence, telle que prévue par le Code Général
des Collectivités Territoriales, et sous réserve de son attribution à la SEML.
Accusé de réception en préfecture
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Cette société présenterait l’avantage de disposer d’une autonomie juridique et financière plus grande que celle de
l’actuelle régie municipale et, de ce fait, une plus grande souplesse de gestion, dans un secteur ouvert à une concurrence
forte.
Cette évolution est destinée à conforter les atouts de la régie actuelle :
- la prégnance publique, gage du respect de l’éthique indispensable à cette activité,
- son rôle de régulateur du marché par rapport aux opérateurs privés,
- son bon équilibre financier.
Ce projet témoigne de la volonté politique d’optimiser, sur un territoire plus large, la gestion du service funéraire, tout en
permettant aux élus de maîtriser non seulement les prix, mais surtout les services proposés aux familles, conservant ainsi
pleinement les valeurs du service public.
La société d’économie mixte est, en effet, une société dont le capital est majoritairement détenu par les collectivités
territoriales et dont la part de capital privé sera confiée à des banques mutualistes, ainsi qu’au secteur mutualiste de
prévoyance obsèques.
Cette société d’économie mixte locale permettrait:
- de maintenir et de renforcer le service public funéraire sur un territoire élargi avec des compétences nouvelles (ce
territoire élargi rendrait possible, pour un plus grand nombre de familles, de faire appel au service public
funéraire, au-delà du seul territoire de Chambéry),
- la mise en place de nouveaux services (dépose-repose monuments, ouverture/fermeture de cavurne, columbarium,
marbrerie).
Les tarifs appliqués demeureraient contrôlés et encadrés, puisque faisant toujours l’objet d’une approbation préalable par
le Conseil Municipal de Chambéry.
Pour les communes actionnaires, les avantages seraient principalement les suivants :
- choix pour les familles de s’adresser aux PFCCA, comme à tout autre opérateur privé ;
- les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (indigents), décédées sur le territoire des
communes actionnaires et dont les frais doivent être assurés par lesdites communes, seraient prises en charge par
les PFCCA ;
- la possibilité de prise en charge par les PFCCA, sur réquisition, dans le cadre des pouvoirs de police du maire, du
corps de toute personne décédée de mort violente ou accidentelle ou sans famille, pour le transporter à la
chambre funéraire ;
- en cas de reprise de concessions (exhumations administratives), application d’un tarif forfaitaire par place
exhumée ;
- bénéfice de l’expertise et du savoir-faire des PFCCA dans le domaine funéraire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1521-1 à 1525-3 relatifs aux sociétés
d'économies mixtes locales, et L.2223-19 à L.2223-46 relatifs aux opérations funéraires ;
Vu le Code de Commerce ;
Vu la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
Vu la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales ;
Considérant le projet de création, à l’initiative de la Ville de Chambéry, d’une SEM funéraire chargée à l’échelle de
l’agglomération de l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium ;
Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’adhésion à ce projet de pôle public funéraire à l’échelle de
l’agglomération ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE et
BLANC) :
PREND acte du projet de création, à l’initiative de la Ville de Chambéry, d’une SEM funéraire chargée à
l’échelle de l’agglomération de l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium ;
DECIDE de souscrire à hauteur de 1 000 € au capital social de la SEM PFCCA, fixé à 600 000 €, qui sera
créée, à l'initiative de la Commune de Chambéry ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 2 mars 2016
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° 03/02.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT NEUF FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

GARANTIE D’EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DU MAGASIN DES
PRODUCTEURS LOCAUX

La SCI DANS LE PRE et la SARL MAGASIN PAYSAN DE LA RAVOIRE ont sollicité la commune pour qu’elle
garantisse les emprunts destinés à financer :
- l’achat du terrain et la construction du bâtiment,
- les travaux d’aménagement,
du magasin des producteurs locaux (vente de produits fermiers) sur le secteur de Pré Renaud, dont la surface de
vente prévue est de 150 m², avec une possible extension de 50 m².
Les caractéristiques des prêts sont les suivants :
SCI DANS LE PRE (acquisition du terrain et le coût de la construction du bâtiment) :
Organisme prêteur : Crédit Agricole des Savoie
Accusé de réception en préfecture
Catégorie du prêt : Prêt à piloter
073-217302132-20160229-DE03-02-2016-DE
Date de télétransmission : 02/03/2016
Taux : 2.65 %
Date de réception préfecture : 02/03/2016
Durée : 180 mois
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Montant : 504 400 €
Périodicité : mensuelle
Garantie : privilège de préteur de denier + hypothèque + caution des associés limitée à 150 000 € /
caution de la commune.
(la TVA estimée à 82 800 € sera financée par un prêt « court terme TVA » au taux de 2.20 % sur 12 mois, sans
garantie).
SARL MAGASIN PAYSAN DE LA RAVOIRE (travaux d’aménagement du magasin et divers matériels) :
Organisme prêteur : Crédit Agricole des Savoie
Catégorie du prêt : Prêt à piloter
Taux : 1.95 %
Durée : 120 mois
Montant : 276 000 €
Périodicité : mensuelle
Garantie : caution de la commune.
(la TVA estimée à 55 200 € sera financée par un prêt « court terme TVA » au taux de 2.20 % sur 12 mois, sans
garantie).
Il est proposé au Conseil municipal de garantir ces emprunts à hauteur de 50%.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 et D. 1511-35 ;
Vu le Code civil et notamment ses articles 2288 et suivants ;
Considérant que la SCI DANS LE PRE et la SARL MAGASIN PAYSAN DE LA RAVOIRE, qui ont effectué une
consultation financière auprès de différents établissements financiers, sollicitent la garantie de la ville pour le
remboursement de ces emprunts à contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie ;
Considérant que la quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même
emprunt est fixée à 50% ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’accorder à la SCI DANS LE PRE la garantie de la ville, à hauteur de 50%, pour le
remboursement d’un emprunt de 504 400 €, destiné à financer l’achat du terrain et la construction
du magasin des producteurs locaux, que la SCI se propose de contracter auprès du Crédit Agricole
des Savoie selon les caractéristiques financières suivantes :
- Catégorie du prêt : Prêt à piloter
- Taux : 2.65 %
- Durée : 180 mois
- Montant : 504 400 €
- Périodicité : mensuelle.
DECIDE d’accorder à la SARL MAGASIN PAYSAN DE LA RAVOIRE la garantie de la ville, à hauteur
de 50%, pour le remboursement d’un emprunt de 276 000 €, destiné à financer les travaux
d’aménagement du magasin des producteurs locaux, que la SARL se propose de contracter auprès
du Crédit Agricole des Savoie selon les caractéristiques financières suivantes :
- Catégorie du prêt : Prêt à piloter
- Taux : 1.95 %
- Durée : 120 mois
- Montant : 276 000 €
- Périodicité : mensuelle.
DIT que, au cas où, pour quelque motif que ce soit, la SCI DANS LE PRE ou la SARL MAGASIN
PAYSAN DE LA RAVOIRE ne s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux échéances convenues
ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, la ville s’engage à effectuer, à hauteur de 50%,
le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du Crédit Agricole des Savoie adressée par
lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement d’une ressource
suffisante, dont la création est prévue ci-dessous et affectée à la garantie.
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S’ENGAGE, pendant toute la durée des prêts, à créer, en cas de besoin, une ressource suffisante
pour couvrir les charges des emprunts, à hauteur de 50%.
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre le Crédit
Agricole des Savoie et la SCI DANS LE PRE / la SARL MAGASIN PAYSAN DE LA RAVOIRE et à
signer les conventions afférentes.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions financières à intervenir avec le Crédit Agricole
des Savoie en vue de définir les modalités de mise en œuvre.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 2 mars 2016
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° 04/02.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT NEUF FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE pour l’exercice 2016

Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire et annexé à la présente délibération sur les orientations
générales du budget primitif de l’exercice 2016 ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ;
Après avoir examiné les différents points évoqués dans ce rapport et débattu des questions posées par les
Conseillers Municipaux ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160229-DE04-02-2016-DE
Date de télétransmission : 02/03/2016
Date de réception préfecture : 02/03/2016
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Après en avoir débattu, Le Conseil Municipal :
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable au vote du budget primitif
de l’exercice 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 2 mars 2016
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° 04/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU
FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016

Par délibération en date du 29 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé l’agenda d’accessibilité
programmée des bâtiments publics pour la période 2016-2021.
Pour cette année 2016, plusieurs aménagements sont prévus et ont été estimés par le bureau d’études BATISAFE
à 77 072.00 €.
La collectivité réalisant elle-même un certain nombre de ces travaux en régie, les aménagements restant à
réaliser se chiffrent à 48 515.00 € HT, portant sur les bâtiments suivants :
- L’ancien cimetière (remplacement de grilles EP, modification de la place de stationnement PMR, mise en
accessibilité du robinet d’eau, amélioration de la signalétique extérieure).
Les travaux sont estimés à 3 700 € HT.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160323-DE04-03-2016-DE
Date de télétransmission : 24/03/2016
Date de réception préfecture : 24/03/2016
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-

-

-

Le boulodrome (traitement du ressaut, mise en place d’une tablette PMR, traitement de l’escalier intérieur,
abaissement des équipements et urinoirs, amélioration de l’éclairage extérieur).
Les travaux sont estimés à 2 000 € HT.
L’Espace culturel Jean Blanc (reprise de l’enrobé du trottoir, remplacement de grilles EP, mise en place
d’une tablette PMR, traitement de l’escalier intérieur, abaissement des équipements, amélioration de
l’éclairage intérieur, amélioration de la signalétique, création d’une place assise adaptée).
Les travaux sont estimés à 1 200 € HT.
Le gymnase municipal (remplacement du caillebotis de l’entrée, création de sanitaires PMR, équipements
ergonomiques et modification des commandes des douches).
Les travaux sont estimés à 11 400 € HT.
La mairie (changement du tapis d’entrée, mise en place de mains courantes dans les escaliers, mise en
place d’une tablette PMR, élargissement des portes de sanitaires, modification d’un sanitaire PMR
existant, amélioration de l’éclairage intérieur, amélioration de la signalétique).
Les travaux sont estimés à 4 880 € HT.
La maison de l’Enfance (traitement des escaliers, remplacement de grilles EP, remplacement du
caillebotis, traitement de l’enrobé, création de places de stationnements PMR, amélioration des entrées,
sonnette, élargissement des portes de sanitaires, modification et amélioration des équipements sanitaires,
création d’un sanitaire PMR, amélioration des éclairages intérieur et extérieur, amélioration de la
signalétique).
Les travaux sont estimés à 25 335 € HT.

L’échéancier prévisionnel de réalisation va d’avril à novembre 2016.
Au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local mobilisé par l’Etat afin de conforter les initiatives des
collectivités, la commune est susceptible d’être éligible pour cette opération dans le cadre de la mise aux normes
des équipements publics.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2015 approuvant l’agenda d’accessibilité
programmée des bâtiments publics pour la période 2016-2021 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Nature
Travaux

Total :

DEPENSES
Montant
48 515,00 €

48 515,00 €

RECETTES
Mode de financement
Montant
FSIL (demande)
Taux maximum : 80 %
38 812,00 €
Autofinancement
Total :

9 703,00 €
48 515,00 €

SOLLICITE de la Préfecture, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local pour
l’année 2016, une subvention au taux le plus élevé possible pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépenses sont inscrits au budget de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 05/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

AMENAGEMENT RUE DE LA CHAVANNE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016

A proximité du lycée professionnel du Nivolet, des travaux d’amélioration et de sécurisation des déplacements
vont être entrepris avec la réalisation d’un trottoir et d’un plateau ralentisseur.
Le coût de cet aménagement est estimé à 94 000 € HT :
- Etudes (maitrise d’œuvre travaux) : 7 000 € HT
- Travaux : 72 000 € HT
- Enrobés : 15 000 € HT
L’échéancier prévisionnel de réalisation va d’avril à novembre 2016.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160323-DE05-03-2016-DE
Date de télétransmission : 24/03/2016
Date de réception préfecture : 24/03/2016
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Au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local mobilisé par l’Etat afin de conforter les initiatives des
collectivités, la commune est susceptible d’être éligible pour cette opération dans le cadre du développement
d’infrastructures en faveur de la mobilité.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet d’aménagement de la rue de la Chavanne dont le coût prévisionnel des
travaux est estimé à 94 000 € HT ;
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Nature
Etudes
Travaux
Enrobés
Total :

DEPENSES
Montant
7 000,00 €
72 000,00 €
15 000,00 €
94 000,00 €

RECETTES
Mode de financement
Montant
FSIL (demande)
Taux maximum : 80 %
75 200,00 €
Autofinancement
Total :

18 800,00 €
94 000,00 €

SOLLICITE de la Préfecture, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local pour
l’année 2016, une subvention au taux le plus élevé possible pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépenses sont inscrits au budget de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 06/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

AMENAGEMENT DE LA RUE LOUIS PASTEUR - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU
FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016

Par délibération en date du 30 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé les travaux de la rue Louis
Pasteur entre la passerelle cyclo-piétonne des Barillettes et la commune de St Alban Leysse.
Cette voirie pose en effet des problèmes en termes de sécurité, de revêtement de surface et d’enfouissement
des réseaux secs.
Des travaux sont envisagés, consistant notamment 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.
La rue Louis Pasteur étant classée voirie d’intérêt communautaire, ces travaux relèvent de la compétence de
Chambéry Métropole. La commune de La Ravoire participe financièrement suivant les règles financières de la
compétence Voirie stipulées dans la délibération du 15 novembre 2007.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160323-DE06-03-2016-DE
Date de télétransmission : 24/03/2016
Date de réception préfecture : 24/03/2016
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L’enfouissement des réseaux secs, de la compétence exclusive de la commune, est également envisagé.
Chambéry Métropole assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble des études et des travaux.
Le montant de cette opération (hors prestations de câblage qui seront réalisées sur le marché à bons de
commande de la commune) est évalué à 110 848 € HT :
- Etudes : 7 348 € HT
- Travaux : 103 500 € HT.
La répartition financière prévisionnelle est estimée comme suit :

Désignation

Montant total

Travaux
Etudes (CSPS – MO)
Total HT
TVA
Total TTC

103 500 €
7 348 €
110 848 €
22 170 €
133 017 €

Chambéry
Métropole
Voirie

38 945 €
2 765 €
41 710 €
8 342 €
50 051 €

Commune
Travaux
Compte de tiers
investissement
(équipement
(suivant
règle éclairage public –
financière
mise
en
œuvre
compétence
conteneurs –espaces
voirie)
verts
–
enfouissement
réseaux)
44 345 €
20 211 €
3 148 €
1 435 €
47 493 €
21 645 €
9 499 €
4 329 €
56 991 €
25 974 €

soit 69 139 € HT à la charge de la commune de La Ravoire.
L’échéancier prévisionnel de réalisation va d’avril à novembre 2016.
Au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local mobilisé par l’Etat afin de conforter les initiatives des
collectivités, la commune est susceptible d’être éligible pour cette opération dans le cadre du développement
d’infrastructures en faveur de la mobilité.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 novembre 2015 approuvant les travaux de la rue Louis
Pasteur entre la passerelle cyclo-piétonne des Barillettes et la commune de St Alban Leysse ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
Nature
Etudes
Travaux
Total :

DEPENSES
Montant
4 583,00 €
64 556,00 €
69 139,00 €

RECETTES
Mode de financement
Montant
FSIL (demande)
Taux maximum : 80 %
55 311,00 €
Autofinancement
Total :

13 828,00 €
69 139,00 €

SOLLICITE de la Préfecture, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local pour
l’année 2016, une subvention au taux le plus élevé possible pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépenses sont inscrits au budget de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 08/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ACCUEIL DU CRITERIUM DU DAUPHINE A LA RAVOIRE - CONVENTION AVEC LA SOCIETE
C.D.O ET CHAMBERY METROPOLE

La commune de La Ravoire a été retenue comme ville étape pour la 68ème édition du Critérium du Dauphiné qui
se déroulera du dimanche 5 au dimanche 12 juin 2016.
La commune accueillera le départ de l’étape du vendredi 10 juin.
La société Critérium du Dauphiné Organisation (CDO) assurera l’entière organisation de la manifestation,
l’animation en direction du public, ainsi que des actions de communication et de promotion de la commune. Il est
précisé que l’accès du public sur le site de départ sera gratuit.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160323-DE08-03-2016-DE
Date de télétransmission : 24/03/2016
Date de réception préfecture : 24/03/2016
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Le montant de la participation financière pour cette opération s’élève à 25 000 € HT (30 000 € TTC) et sera
assuré conjointement par la commune, à hauteur de 16 666,67 € (20 000 € TTC), et par la communauté
d’agglomération Chambéry Métropole, à hauteur de 8 333,33 € (10 000 € TTC).
Des visites de représentants du "département organisation épreuves" et du « service relations collectivités » sont
prévues pour l’aide à l’organisation technique, et l'étude des possibilités de communication et d’organisation de
manifestations lors du Critérium du Dauphiné.
Les obligations et charges des deux collectivités d’accueil sont fixées par une convention qui prévoit notamment
à la charge de la commune :
- La mise à disposition d’installations matérielles nécessaires à l’accueil et au bon déroulement de la
manifestation (parkings réservés, barriérage, branchements d’eau et d’électricité…),
- La sécurisation du déroulement de l’évènement (dispositif prévisionnel de secours, réglementation de la
circulation et du stationnement, service d’ordre…).
En retour, la collectivité bénéficiera de l’impact médiatique généré par l’accueil d’une étape du "Critérium du
Dauphiné" et des retombées sur l’économie locale.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 1 abstention (Monsieur BLANC) et 28 voix pour :
DECIDE d’accueillir le départ du Critérium du Dauphiné le vendredi 10 juin 2016 ;
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la société Critérium du Dauphiné
Organisation et la communauté d’agglomération Chambéry Métropole et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer ce document ;
S’ENGAGE à verser à l’organisateur une participation d’un montant de 16 666,67 € HT ;
DIT que les crédits seront inscrits à l’article 6232 de la section fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 09/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

APPROBATION DU PROJET DE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION ET
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD

Au cours de l’année 2014, la Ville de La Ravoire a engagé une réflexion sur l’extension de son dispositif de
vidéoprotection afin d’améliorer le sentiment de sécurité des citoyens en réduisant nettement les atteintes aux
biens et aux personnes (vols dans les commerces, dégradations de biens publics, agressions, nuisances sonores,
rodéos, rixes…) et luttant contre l’usage de stupéfiants.
Cette réflexion a notamment été menée dans le cadre d’une large consultation, dont les modalités ont été fixées
par délibération du Conseil municipal en date du 27 novembre 2014, avec les ravoiriens qui ont répondu
favorablement au projet de renforcement de la vidéoprotection (77.03 % des électeurs) lors de la consultation
publique du 1er février 2015, par le déploiement de caméras supplémentaires sur les principaux quartiers de la
commune (centre-ville, Pré Hibou, Féjaz) et la création d’un centre de supervision urbain (CSU).
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160323-DE09-03-2016-DE
Date de télétransmission : 24/03/2016
Date de réception préfecture : 24/03/2016
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Le renforcement de ce dispositif communal sera tout d’abord engagé cette année avec l’installation de nouvelles
caméras sur ces secteurs :
Centre-ville - Valmar
Les enjeux qui se posent en centre-ville ont été clairement identifiés dans le cadre des réflexions sur la sécurité
publique préalables au lancement de la ZAC Valmar :
- « Dissuader les regroupements favorisant les nuisances (bruits, déchets, consommation d’alcool sur la voie
publique et les trafics) ;
- Relever les infractions au code de la route ;
- Assurer une surveillance de la zone piétonne ;
- Organiser les contrôles d’accès des véhicules aux entrées de la zone piétonne ;
- Assurer une surveillance des accès aux parkings mutualisés (RDC et R-1) participant ainsi au renforcement de
sécurité des usagers ».
L’audit de sûreté, réalisé en décembre 2014 et complété en février 2015, par le référent sûreté en prévention
technique de la malveillance et en vidéoprotection de la Savoie préconise d’installer 26 caméras en centre-ville
reliées par fibre optique, les rendant par la même compatibles avec un Centre de Supervision Urbain.
Compte tenu de l’avancée des travaux, 17 caméras peuvent d’ores et déjà être positionnées (12 nouvelles et 5
maintenues), en remplacement des dispositifs existants sur le centre-ville et l’Espace culturel Jean Blanc.
Lorsque l’îlot 1 de la ZAC sera achevé, il sera envisagé de compléter ce dispositif par l’installation des caméras
supplémentaires et la réalisation du CSU.
Quartier de Pré Hibou
Sur le quartier de Pré Hibou, la commune est régulièrement confrontée à différentes atteintes à l’ordre public :
rodéos en scooter et en véhicules, rassemblement de jeunes avec des comportements d’alcoolisation,
dégradations sur les bâtiments de l’OPAC, vols de véhicules.
De par sa configuration, le quartier du Pré Hibou est difficilement accessible, favorisant des phénomènes de
sanctuarisation propice au développement de certains phénomènes de délinquance et d’appropriation des
espaces collectifs par des groupes d’individus.
Dans ce contexte, il est préconisé d’installer 7 caméras afin de sécuriser les parkings aériens, les accès, les
abords de l’école Pré Hibou et les immeubles, les parties privatives devant être floutées conformément à la loi.
Quartier de Féjaz
Le quartier de Féjaz est régulièrement confronté à différents troubles à l’ordre public : rassemblements de
jeunes qui troublent la tranquillité publique, dégradations sur les bâtiments, les véhicules, le mobilier urbain,
intrusions dans les entrées d’immeuble et les garages, trafic de stupéfiant (revente et usage).
Dans ce quartier, il est préconisé de mettre en place 3 caméras :
- 2 pour sécuriser les commerces et les bâtiments publics de la place aux Fées,
- 1 pour surveiller le flux routier et le suivi de la délinquance rue de l’Epine.
Afin de répondre à l’urgence de la situation, les 2 caméras de la place aux Fées ont fait l’objet d’une demande
d’autorisation en Préfecture et d’une installation en septembre 2015.
Le coût global à investir est estimé à 130 000 € TTC, comprenant également l’acquisition d’un serveur
d’enregistrement (y compris la licence) nécessaire à l’exploitation de ce nouveau dispositif.
Il est précisé que ce projet est susceptible d’obtenir le soutien du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD). Les études préalables, les projets d’installation de caméras sur la voie publique (création ou
extension), les remplacements ou aménagements et améliorations des systèmes de voie publique existants, les
projets de création de CSU sont notamment susceptibles d’être éligibles.
Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de 20 à 40% au
regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité financière de la commune après avis des directions
générales de la police et de la gendarmerie.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs
GARDETTE et BLANC) et 25 voix pour :
APPROUVE le projet de renforcement du système de vidéo protection tel qu’exposé ci-dessus ;
SOLLICITE une subvention dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat ou document afférent à ce dossier ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 11/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, en application des dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M14 du 27 décembre 2005 modifiée, de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2015,
issu du Compte Administratif 2015 pour le budget primitif 2016.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160323-DE11-03-2016-DE
Date de télétransmission : 24/03/2016
Date de réception préfecture : 24/03/2016
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I. RAPPEL des PRINCIPES d’AFFECTATION
L’arrêté des comptes 2015 permet de déterminer :
-

Le résultat 2015 de la section de fonctionnement : ce résultat est constitué par le résultat comptable
constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre – dépenses réelles et d’ordre), augmenté
du résultat 2014 reporté de la section de fonctionnement (compte 002) ;
Le solde d’exécution 2015 de la section d’investissement ;
Les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2016.

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2015 doit en priorité couvrir le besoin
en financement 2016 de la section d’investissement.
Le besoin en financement de la section d’investissement est obtenu par la différence entre les dépenses
d’investissement de l’exercice 2015, et les recettes propres à l’exercice 2015 majorées de l’excédent
d’investissement 2014 reporté et de la quote-part de l’excédent 2014 de fonctionnement affecté en
investissement en 2015.
La nomenclature comptable M14 précise que le besoin en financement de la section d’investissement doit être
corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être
affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
-

De financer les restes à réaliser 2015 en fonctionnement, s’il en existe ;
De réallouer des crédits annulés en 2015 ;
D’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.

II. AFFECTATION DU RESULTAT 2015 – MODALITES DE CALCUL
A la clôture de l’exercice 2015 :
1) En section de fonctionnement :
 Le total des recettes de l’année s’élève à : 8 875 080,53 €
 Le total des dépenses de l’année s’élève à : 8 318 541,93 €
Le résultat de fonctionnement s’établit donc par différence à : 556 538,60 €
 Auquel il convient d’ajouter la quote-part du résultat de fonctionnement 2014 reportée : 766 594,47 €
Le résultat de clôture, en fonctionnement, atteint donc : 1 323 133,07 €
2) En section d’investissement :
 Le total des recettes de l’exercice atteint : 6 843 279,13 €
 Le total des dépenses de l’exercice atteint : 6 077 797,54 €
Auquel s’ajoute l’excédent d’investissement 2014 reporté : 94 595,77 €
Portant le total des recettes de l’exercice à : 6 937 874,90 €
Soit un solde positif d’exécution de la section d’investissement de : 860 077,36 €
 Auquel il convient d’ajouter le solde négatif des restes à réaliser 2015 : - 1 511 933,00 €
Le besoin de financement de l’investissement 2015 est donc porté à : 651 855,64 €
3) En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2015, on constate :
 Un excédent de clôture en fonctionnement de : 1 323 133,07 €
 Un déficit de clôture en investissement de :
- 651 855,64 €
Dont la somme dégage un solde positif de : 671 277,43 €
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Considérant le besoin de financement d’investissement, DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement
de 1 323 133,07 € conformément au tableau de reprise du résultat ci-après :
RECAPITULATION GENERALE
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat d’investissement 2015 :
• Solde d’exécution d’investissement 2015 sur compte 001
• Solde des restes à réaliser investissements 2015
Un déficit de clôture en investissement 2015
Résultat de fonctionnement 2015
• Résultat de l’exercice
• Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
AFFECTATION
• En réserve au compte 1068
• Report en fonctionnement sur compte 002

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
860 077,36 €
-1 511 933,00 €
651 855,64 €
556 538,60 €
766 594,47 €
1 323 133,07 €
651 855,64€
671 277,43€

DIT que cette affectation du résultat sera inscrite au budget primitif pour l’exercice 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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.

27

28

29

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 13/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016

Vu la loi n° 90-10 du 10 Janvier 1990 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances annuelles ;
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’année 2016 ;
Vu les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux ;
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Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 29 février 2016 ;
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 07 mars 2016 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 4 voix contre (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs
GARDETTE et BLANC) et 25 voix pour :
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2016 comme suit :
TAXE
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Base Notifiée
15 406 000
11 923 000
17 600

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Taux voté
7,80 %
23,66 %
80,66 %
TOTAL

Produit assuré
1 201 668
2 820 982
14 196
4 036 846 €

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° 14/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

BUDGET PRIMITIF 2016

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L 2311-1 à L
2343-2 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 13 ;
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (article 7
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;
Vu le débat d’orientation budgétaire en date du 29 février 2016 ;
Après présentation en Commission des Finances en date du 7 mars 2016 ;
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 4 voix contre (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs
GARDETTE et BLANC) et 25 voix pour :
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2016 arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

DEPENSES
9 180 657,93 €
4 499 272,30 €
13 679 930,23 €

RECETTES
9 180 657,93 €
4 499 272,30 €
13 679 930,23 €

DIT que les crédits sont exécutoires par le comptable du Trésor public dans leur montant au niveau
du chapitre en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section d’investissement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 09/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ;
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 11/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ADHESION AU SERVICE DE « CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE » PROPOSÉ PAR CHAMBERY
METROPOLE

Monsieur le Maire présente le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) et la convention d’adhésion à ce
service proposé par CHAMBERY METROPOLE.
Chambéry métropole s’est engagée dans un plan climat territorial, puis dans la démarche Territoire à énergie
positive afin de répondre en particulier à l’enjeu de la maîtrise de l’énergie sur le territoire de l’agglomération ;
dans ce cadre, Chambéry métropole propose aux communes la mise en place d’un accompagnement pour la
gestion énergétique de leur patrimoine sous la forme d’un service de Conseil en Energie Partagé.
Le Conseil en Energie Partagé, dispositif élaboré par l’ADEME, est un service à destination des petites et
moyennes communes qui consiste à partager les compétences d’un technicien spécialisé entre plusieurs communes
n’ayant pas la taille ou les ressources suffisantes pour s’en doter en interne. L’objectif est de permettre à ces
communes de mener une politique de maitrise de l’énergie sur leur patrimoine bâti et leur éclairage public, en
mutualisant les moyens financiers.
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CHAMBERY METROPOLE assure la coordination du dispositif et confie, par convention, une mission spécifique à
l’ASDER qui mettra à disposition des communes du temps de travail et les compétences d’un conseiller
énergie/économe de flux.
La commune s’engage dans ce service pour une période de 3 ans pour un coût de 0.80 € par habitant. Le
service rendu génère des économies financières (de 2 à 3 € / an / habitant – source : évaluation par l’Adème du CEP en
Bretagne), après la mise en place d’actions simples et peu coûteuses proposées par le conseiller. Une étude de
l’ADEME confirme que la mise en place d’une méthode rigoureuse et persévérante de suivi de ses consommations
permet à la commune d’économiser de 20 à 40 % sur ses factures d’énergie.
Le financement du service est assuré par les communes adhérentes complété par une contribution de CHAMBERY
METROPOLE. La commune verse sa contribution à CHAMBERY METROPOLE, l’intégralité des contributions des
communes complétées par la participation de CHAMBERY METROPOLE permettant de financer le service rendu
par l’ASDER.
Par ailleurs, l’ADEME apporte aux communes des aides à un taux bonifié pour tous les projets situés sur un
territoire à énergies positives.
Le service de Conseil Energie Partagé permettra à la commune de bénéficier :
− d'un bilan énergétique global de son patrimoine (bâtiment, éclairage public…), avec édition d’une fiche
descriptive par bâtiment,
− d'un tableau de bord annuel de suivi des consommations assorti de recommandations et d'une alerte sur
les dérives ou les anomalies,
− d'une analyse des contrats de fourniture d'énergie et d'entretien des équipements pour en optimiser les
coûts et performances,
− d’un programme d’actions à mettre en œuvre pour l’année en identifiant le rôle de la commune et celui
du conseiller
− d'un examen, à la demande de la commune, de tout projet de modification du patrimoine communal et
formulation de recommandations en matière d’énergie
− d'une aide à la mobilisation des aides financières et des certificats d'économie d'énergie
− du retour d’expérience des autres communes de l’agglomération sur les questions liées à l’énergie à
l’occasion de réunions de travail régulières.
Ayant pris connaissance de la convention d’adhésion et de la charte CEP de l’ADEME,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’adhérer pour 3 ans au service de Conseil en Energie Partagé coordonné par CHAMBERY
METROPOLE et assuré par l’ASDER ;
DESIGNE comme référent élu du CEP : Mme Françoise VAN WETTER
DESIGNE comme référent technique du CEP : M. Philippe MOREL
DESIGNE comme référent administratif du CEP : Gilbert MADELON
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion avec CHAMBERY METROPOLE pour
un montant annuel de 0,80 € par habitant, soit 6 902 € ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6281 de la section de
fonctionnement du budget primitif.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 12/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET
HYBRIDES (IRVE) – CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SDES

Dans le cadre du schéma national d'électromobilité et de sa déclinaison sur le territoire du département de la Savoie, les
comités syndicaux du SDES des 8 décembre 2015 et 9 février 2016, ont validé diverses dispositions concernant ce dossier,
rappelées ci-après :
- Assurer la coordination administrative pour la gestion du dossier unique de subvention avec l’ADEME, pour le
compte des six entités publiques engagées dans ce dossier : la communauté d’agglomération de Chambéry
(Chambéry Métropole), la communauté de communes du Cœur des Bauges, la communauté de communes du Cœur
de Savoie, le syndicat mixte ALPESPACE, le syndicat mixte SYPARTEC (Savoie TECHNOLAC) et le SDES ;
- Assurer la maîtrise d’ouvrage par mandat des seules 10 communes engagées dans ce dossier sous l’égide du
SDES, pour la fourniture, la pose et le raccordement de 17 bornes de recharge pour véhicules électriques et
hybrides sur leurs territoires, lesdites communes conservant après réception des travaux la propriété des ouvrages
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-

-

constitués ; dans le dossier transmis à l’ADEME, les communes et la répartition des bornes pour chacune d’elles
sont : ALBERTVILLE (3 bornes), BARBERAZ (1 borne), BARBY (1 borne), CHALLES LES EAUX (1 borne), CHAMBERY (4
bornes), COGNIN (1 borne), LA MOTTE SERVOLEX (1 borne), LA RAVOIRE (1 borne), LE BOURGET DU LAC (2
bornes), SAINT ALBAN LEYSSE (2 bornes) ;
Donner délégation au Président du SDES pour la mise en œuvre de ces dispositions, notamment la mise en place et
la signature de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant également convention financière à passer
avec chacune des 10 communes précitées, ainsi que la signature de l’adhésion au groupement de commandes à
constituer et de la convention de groupement afférente ;
Participer pour le compte des 10 communes agissant sous l’égide du SDES au Comité de Pilotage, aux commissions
ad hoc, et au groupement de commandes constitué avec les autres entités publiques précitées pour la fourniture, la
pose, et le raccordement de ces bornes.

Compte tenu des expériences d’installation de bornes publiques de recharge déjà réalisées (Vendée, Indre et Loire...), ou
en cours d’installation comme le marché passé conjointement par cinq syndicats d’énergie rhônalpins récemment, le principe
retenu par les six entités publiques précitées est d’installer des bornes de type C équipées chacune au minimum de deux
prises à recharge « accélérée » de type 2 (2 x 22 KVA) avec recharge simultanée possible de deux véhicules, et de deux
prises à recharge normale de type E/F (2 x 3 KVA) pour des véhicules deux-roues motorisés ou non.
Le coût de l’investissement initial de chaque borne est estimé actuellement à 12 000 € HT, avec une participation de
l’ADEME plafonnée à 6 000 € HT par borne, le SDES assurant les prestations administratives et techniques liées à
l’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux pour le compte des 10 communes précitées.
Ce coût d’investissement initial comprend : la fourniture et pose de la borne, les coûts de génie civil associés, le
raccordement sur le réseau de distribution publique d’électricité ou sur un équipement public communal, les équipements
techniques embarqués dans la borne d’ordre électrique, informatique, télécommunication, monétique, ainsi que les
éléments permettant la relation avec les usagers : clavier, écran…
Ce coût initial ne comprend pas les coûts inhérents au fonctionnement de la borne dès sa mise en service : maintenance
technique et « logicielle » des bornes et de la supervision, adhésion à une plate-forme d’interopérabilité, location
éventuelle d’un terminal bancaire…
Le financement de chaque borne installée dans les communes agissant sous l’égide du SDES est intégralement à la charge
de la commune, déduction faite de la subvention par borne plafonnée de l’ADEME mentionnée ci-dessus.
Les modalités juridiques, administratives et budgétaires de cette opération entre la commune et le SDES sont détaillées
dans une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant également convention financière.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage au SDES, valant convention
financière, pour l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
sur le territoire de la commune et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
S’ENGAGE à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts liés à l’investissement initial
d’installation par le SDES de cette borne, déduction faite de la subvention de l’ADEME plafonnée à 6 000 €
par borne qui sera perçue par le SDES et remboursée à la commune ;
S’ENGAGE à prendre en charge, dès la mise en service de la borne, l’ensemble des coûts de fonctionnement
associés (maintenance technique et « logicielle » de la borne et de la supervision, monétique, adhésion à une
plate-forme d’interopérabilité, frais de fonctionnement liés à l’abonnement à un contrat d’électricité et à sa
consommation afférente, etc) ;
S’ENGAGE à mettre en place les éventuelles procédures juridiques et administratives (régie de recettes,…)
afin de percevoir les crédits issus de l'utilisation des bornes par les usagers ;
DIT que les crédits correspondant aux dépenses d’investissement et de fonctionnement sont prévus au budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 03/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LA REFECTION DU PARKING PK4 AU
VAL FLEURI

Suite à la création de la ZAC du Val Fleuri, des servitudes d’usages publics ont été créées sur les parkings
aériens. Dans ce cadre, l’entretien et les travaux de surface de ces parkings sont à la charge de la commune.
Ces travaux sont programmés lorsque les copropriétés réalisent l’étanchéité des parkings souterrains situés sous
les parkings aériens.
La commune a déjà participé dans le passé à la réfection des parkings PK3 et du Concorde.
En 2013, elle a été sollicitée par la Savoisienne Habitat, syndic de copropriété du parking PK4, pour la
réfection de ce dernier au printemps 2015. Pour des raisons budgétaires, ces travaux avaient alors été reportés
sur 2016.
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Des réunions de travail ont permis d’affiner les coûts des travaux et leur répartition qui reste conforme à ce qui
s’est fait pour la réfection des autres parkings déjà réalisés.
Le montant prévisionnel des travaux à la charge de la commune s’élève à 92 776.73 € TTC, dont les crédits sont
prévus au budget 2016.
Une convention précisant les modalités de cette participation doit être conclue avec la Savoisienne Habitat.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de réfection de l’étanchéité du parking PK4 du Val Fleuri ;
APPROUVE les termes de la convention de participation, jointe en annexe, à intervenir avec la
Savoisienne Habitat et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires seront imputés à l’article 204422 de la section d’investissement du
Budget primitif 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 07/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

ECOLE DE MUSIQUE DU CANTON DE ST ALBAN LEYSSE – CONVENTION DE PARTENARIAT
2016/2017

Comme chaque année, il convient d’arrêter les modalités de fonctionnement entre la commune et l’Ecole de
musique du Canton de St Alban Leysse qui prendra acte à la rentrée scolaire 2016/2017.
Toutefois les règles de partenariat changent et l’Ecole de musique du Canton de St Alban Leysse bénéficiera
d’une subvention et de locaux communaux selon les mêmes règles que les autres associations aidées par la
commune.
Ainsi il convient également de dénoncer la convention existante, afin de mettre en œuvre le nouveau
fonctionnement.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de dénoncer la convention de partenariat établie pour l’année scolaire 2015/2016 ;
APPROUVE les termes de la nouvelle convention de partenariat 2016/2017 à intervenir avec
l’Ecole de musique du Canton de St Alban Leysse jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce documents au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « CHAMBERY TENNIS DE TABLE »

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’association « Chambéry Tennis de Table »,
Vu la demande d’aide financière présentée pour la participation d’un licencié, résident de la commune de La
Ravoire, aux Championnats de France de Tennis de Table Handisport en mai 2016 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention de 200 € à l’association « Chambéry Tennis de Table » pour le
déplacement d’un licencié ravoirien aux championnats de France de Tennis de Table Handisport ;
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 03/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES PAPILLONS BLANCS »

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par l’association de parents d’enfants inadaptés « Les papillons
blancs » d’Aix les Bains ;
Vu le nombre d’enfants ou d’adultes de La Ravoire accueillis par cette association ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention de 180 € à l’association « Les papillons blancs » d’Aix les Bains ;
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 30 novembre 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 arrêté à la date du 1er février 2016,
tel qu’annexé à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 07/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

CREATION D’UN EMPLOI AIDÉ AU SEIN DU SERVICE EDUCATION JEUNESSE DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS
L’EMPLOI (CUI-CAE)

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion – contrat
d’accompagnement dans l’emploi, il est proposé la création d’un emploi aidé d’Assistant(e) administratif(ve) à
temps non complet à 28 heures hebdomadaires, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité au sein
du service Éducation Jeunesse, qui permettrait d’assurer l’accueil, la gestion administrative et la régie de ce
service.
Ce contrat est réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements publics territoriaux,
et s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi. La prescription du contrat d’accompagnement est placée sous la responsabilité de Pôle
emploi pour le compte de l’Etat.
Accusé de réception en préfecture
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Le Conseil municipal est donc invité à se prononcer sur le recrutement d’un agent dans le cadre d’un contrat aidé
aux conditions suivantes :
- durée initiale du contrat de 6 mois, avec une date d’effet au plus tôt,
- durée hebdomadaire de travail fixée à 28 heures,
- rémunération sur la base de l’indice brut 340, indice majoré 321 (soit le SMIC horaire en vigueur plus
1,34%).
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la création au sein du service Education Jeunesse d’un emploi aidé d’adjoint administratif
dans le cadre du dispositif « Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi » sur la base de 28 heures hebdomadaires ;
PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 6 mois, renouvelable expressément, dans la
limite de 24 mois, après renouvellement de la convention passée entre l’employeur et le
prescripteur ;
FIXE sa date d’effet au plus tôt ;
INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base de l’indice brut 340, indice majoré 321 (soit le
SMIC horaire en vigueur plus 1,34%) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour le recrutement d’un
agent sous contrat aidé CUI-CAE ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la Commune ledit contrat ainsi que toute
convention et document relatifs à cet emploi avec les services de l’Etat ;
PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget de l’exercice.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 08/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE MEDIATION ET DE PREVENTION
AVEC LE SIVU EJAV – AVENANT N° 5

Vu les diverses mesures engagées par la Commune dans le cadre de la mise en place d’une politique de
prévention de la délinquance, notamment vis-à-vis des jeunes en difficultés et pour faire face à la recrudescence
des actes d’incivilité ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 février 2011 approuvant les termes de la convention de
mise à disposition d’un agent de médiation et de prévention à intervenir entre la commune et le SIVU Enfance
Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire, établie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2011 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 30 janvier 2012, 28 janvier 2013, 27 janvier 2014 et 26
janvier 2015 renouvelant cette mise à disposition pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
Considérant la nécessité de reconduire cette mission pour l’année 2016 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 5 à la convention de mise à disposition d’un agent de médiation et de
prévention entre la commune et le SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la Commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 09/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE
LA SAVOIE POUR INTERVENTION SUR LES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL

Vu l’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale ;
Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL, a
confié au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, par convention à effet du 1er
janvier 2015, une mission d’intervention sur les dossiers CNRACL, pour le compte des collectivités et
établissements affiliés qui le lui demandent ;
Considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a, par délibération du 8
avril 2015, décidé de poursuivre la mission de contrôle et de suivi des dossiers mise en œuvre depuis de longues
années dans le cadre d’une précédente convention de partenariat avec la CNRACL et a défini les modalités
d’accomplissement de cette mission ;
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Considérant l’intérêt pour la collectivité de La Ravoire de pouvoir bénéficier de l’appui du Centre de gestion de
la fonction publique territoriale de la Savoie dans le traitement des dossiers de retraite CNRACL de ses agents
communaux ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention relative à l’intervention sur les dossiers de retraite CNRACL
à intervenir entre la commune et le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la
Savoie, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 01/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 25 janvier 2016, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er avril 2016, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE RESPONSABILITE AU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Considérant que Monsieur Vincent PACORET assure le remplacement en qualité de Directeur général des
services de Monsieur Arnaud PLAISANCE, ce dernier ayant demandé une disponibilité pour convenances
personnelles ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer à Monsieur Vincent PACORET, attaché principal territorial détaché dans les
fonctions de Directeur général des services, une prime de responsabilité au taux de 15 % à compter
du 1er mars 2016 ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à la section de fonctionnement du budget
de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 04/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 23 mars 2016, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er mai 2016, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 05/04.2016

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

REMUNERATION
« CLOCHETTE »

DE

LA

PSYCHOLOGUE

DU

LIEU

D’ACCUEIL

ENFANTS-PARENTS

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2015 autorisant le recrutement en contrat à durée
indéterminée d’un psychologue, à 4/35èmes à compter du 25 septembre 2015, et sa rémunération par
référence à l’indice terminal de la grille indiciaire du grade de recrutement de psychologue hors classe ;
Vu le courriel des services de la Préfecture en date du 16 mars 2016 précisant que la revalorisation de la
rémunération de cet agent contractuel, en référence à un indice afférent à un grade de la fonction publique
supérieur à celui initialement pris pour référence lors de la fixation du traitement initial, n’est possible que si la
délibération a expressément prévu que l’emploi pouvait être occupé par un psychologue ou un psychologue hors
classe ;
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Considérant qu’en l’absence de cette précision apportée dans la délibération précitée, le Conseil municipal doit
redélibérer ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE la suppression du poste de psychologue à 4/35èmes et la création d’un poste de
psychologue hors classe à 4/35èmes ;
PRECISE que ce poste peut être occupé par un agent contractuel rémunéré par référence à la grille
indiciaire du grade de recrutement de psychologue hors classe ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ;
MODIFIE en ce sens le tableau des effectifs du personnel communal à la date du 1er mai 2016 ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à la section fonctionnement du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 06/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

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

Le Maire expose :
- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune des
charges financières, par nature imprévisibles,
- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance,
- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à compter
du 1er janvier 2017, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui en
feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents territoriaux
relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance
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-

proposés par les centres de gestion sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe
ainsi constitué permettant d’obtenir auprès des compagnies d’assurance, grâce à la mutualisation, des taux
plus intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public,
que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet d’une
délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché
pour le compte de la commune,
que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Savoie, les conditions financières obtenues ne conviennent pas, la commune aura la faculté de ne pas
adhérer au contrat.

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 8 décembre 2015
relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DONNE mandat au Centre de gestion la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de
mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat
d’assurance groupe susceptible de garantir la collectivité contre les risques financiers liés au régime
de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL ;
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Savoie les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et
qualitatives des agents territoriaux de la commune, nécessaires pour l’élaboration du cahier des
charges de la consultation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 10bis/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2016

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement d’agents saisonniers pour exercer des
fonctions correspondant à des besoins saisonniers ;
Considérant la volonté de la collectivité de recruter de jeunes ravoiriens âgés de 18 à 21 ans, sur les mois de
juillet et août 2016, chargés du nettoyage des espaces publics et de l'entretien du mobilier urbain ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la création de 6 emplois saisonniers du 1er juillet au 31 août 2016 affectés au service
Environnement de la commune, pour une période de 15 jours chacun ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 64131 de la section de
fonctionnement du budget primitif.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 12 mai 2016
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° 01/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 25 avril 2016, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er juin 2016, tel
qu’annexé à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 08/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 mai 2013 approuvant le règlement intérieur des services
périscolaires ;
Vu la décision de la Commission des affaires scolaires en date du 8 octobre 2015 d’ouvrir les services
périscolaires aux enfants de moins de 3 ans ;
Considérant, en outre, que les modalités de paiement des factures doivent être mises à jour afin d’intégrer le
règlement en ligne des factures via l’espace famille du site internet de la mairie ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le nouveau règlement intérieur des services périscolaires tel qu’il figure en annexe,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 01/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE

Afin d’intégrer les prescriptions formulées par la Caisse d’allocations familiales lors du dernier contrôle
périodique de la microcrèche, il convient de modifier le règlement de fonctionnement de la structure concernant
la tarification.
A cette occasion, il est apparu opportun de modifier également le règlement de fonctionnement du multi-accueil
dans un souci d’harmonisation.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les règlements de fonctionnement du multi-accueil et de la microcrèche, joints en annexe
de la présente délibération ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160125-DE01-01-2016-DE
Date de télétransmission : 26/01/2016
Date de réception préfecture : 26/01/2016

74

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 07/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE

Compte tenu de la modification du fonctionnement des services périscolaires le mercredi à partir de la rentrée
de septembre 2016, il convient d’adapter le règlement de fonctionnement des structures petite enfance pour
l’accueil des enfants scolarisés.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les règlements de fonctionnement du multi-accueil et de la microcrèche, joints en annexe
de la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 01/02.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT NEUF FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :

Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DEFI INSERTION

Pour assurer la sécurité lors des entrées et sorties de classe sur les groupes scolaires de Pré Hibou et de Féjaz, la
commune fait appel depuis la rentrée de septembre 2015 à l’Association DEFI INSERTION pour la mise à
disposition de personnels dont le rôle essentiel est d’assurer une meilleure sécurité aux entrées et sorties des
écoles en aidant les enfants à faire valoir leur priorité lors de traversées des passages piétons.
Par ailleurs, une mission de soutien au nettoyage est également proposée en fonction des besoins des services
municipaux.
Une convention doit être établie, régularisant les modalités du partenariat entre l’association DEFI INSERTION et
la commune pour la mise en œuvre de ces deux missions.
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M. Philippe MANTELLO intéressé à l’affaire ne participe pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 24 voix pour et 4 « ne participe pas au vote » (Mesdames
COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE et BLANC) :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune de La Ravoire
et l’Association DEFI INSERTION ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 2 mars 2016
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° 03/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 22
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES
ET HYBRIDES (IRVE) - ENGAGEMENT DE GRATUITE DU STATIONNEMENT POUR LES
VEHICULES ELECTRIQUES ET DE TRANSMISSION DES DONNEES D’UTILISATION

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2015 portant engagement d’installer une
borne de recharge accélérée/normale pour véhicules électriques sur le territoire de la commune et sollicitant une
subvention auprès des Investissements d’Avenir de l’ADEME ;
Vu le cahier des charges de l’appel à projet IRVE et les clauses de la convention de financement proposée pour
la mise en œuvre des financements accordés par l’Etat ;
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Considérant que l’assemblée délibérante de chacune des collectivités territoriales membres du collectif savoyard
doit s’engager à assurer la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables
pendant une durée minimale de 2 ans ainsi qu’à fournir à l’ADEME les données d’utilisation et de fréquentation
des infrastructures de recharge pendant une durée d’exploitation de 2 ans ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, quels que soient les emplacements
de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, bénéficieront de la
gratuité du stationnement sur la commune, pour ceux des emplacements qui sont gérés directement
par la collectivité, et ce pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la présente
délibération et au moins jusqu’au 31 décembre 2019 ;
DECIDE que, afin d’anticiper les changements et d’adapter l’offre à la demande, les données
d’utilisation et de fréquentation des infrastructures de recharge seront fournies à l’ADEME ou son
substitut représentant l’Etat pendant une durée d’exploitation de 2 ans à compter de la fin du projet
de déploiement, soit à compter de la présente délibération jusqu’au 31 décembre 2019.
Lesdites données pourront également être mises de manière permanente à la disposition d’autres
dispositifs publics, éventuellement locaux, de manière qu’en les combinant avec d’autres données,
elles concourent à l’amélioration de futurs projets publics, collectifs ou d’innovation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 10/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ZAC VALMAR – BAIL COMMERCIAL EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT AVEC LA SAS
DEVELOPPEMENT POUR LA LOCATION DE PLACES DANS LE PARKING SILO

La ZAC VALMAR, opération d’aménagement majeure du centre-ville de La Ravoire comptera à terme 1060
logements nouveaux, ainsi que près de 4500 m² de commerces, de services et de loisirs.
L’offre existante de stationnements en centre-ville, estimée à 750 places, est insuffisante pour répondre aux
besoins de 3500 nouveaux habitants et au bon fonctionnement des commerces. Le besoin complémentaire de
stationnements banalisés est estimé à environ 250 places.
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Compte tenu de l’avancement des constructions, avec notamment la livraison des programmes « Symphonie » et
« Caré Palladio » en 2015 et 2016, et en prévision de l’achèvement de la tranche 1 en 2018, la mise en
service de ces parkings complémentaires doit impérativement intervenir avant la fin de la décennie.
La SAS DEVELOPPEMENT a conclu auprès de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, aménageur de la
ZAC VALMAR, un bail à construction sur un terrain situé en partie sur l’emprise de l’actuel terrain de football,
contigüe au collège Edmond Rostand. Elle projette d’y édifier un immeuble de 15 logements et un parking silo
de 235 places, de R-1 à R+7.
En effet, ce terrain d’assiette s’inscrit au carrefour de plusieurs axes urbains structurants de la ZAC VALMAR et
répond idéalement à l’emplacement d’un parking à proximité des commerces, de la mairie, des écoles et du
collège, et le long de la future Promenade des Sports. Pour des raisons techniques, la partie logements sera
réalisée dans un premier temps, et le parking dans la continuité. L’achèvement de ce programme, sous maîtrise
d’ouvrage de la SAS DEVELOPPEMENT, est prévu à la fin du 1er trimestre 2019, le parking étant, pour des
raisons techniques, construit après l’achèvement du programme de logements.
La commune de La Ravoire, désireuse de disposer rapidement de places de parkings publics supplémentaires, et
d’en maitriser durablement la gestion, souhaite louer 214 places de parking sur les 235 places construites dans
le parking silo en cours de conception, en fait la demande à la SAS DEVELOPPEMENT qui accepte. La commune
de La Ravoire, après examen des différents modes d’exploitation, a décidé d’opter pour une exploitation
directe par les services municipaux ad-hoc du parking.
En conséquence, les parties conviennent d’entériner les modalités de cette location par l’établissement du présent
bail commercial en l’état futur d’achèvement.
Le présent bail revêt un caractère commercial et entre dans le champ d’application des dispositions des articles
L145 et suivants du Code du Commerce relatifs aux baux commerciaux.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le bail commercial en l’état futur d’achèvement à établir avec la SAS DEVELOPPEMENT
pour la location de 214 places dans le parking silo en cours de conception ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail commercial en l’état futur d’achèvement joint en
annexe de la présente délibération ainsi que tout document relatif à cette location à intervenir entre
la commune et la SAS DEVELOPPEMENT.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 13/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ACQUISITION DE BIENS DANS LE CADRE DE LA MAITRISE FONCIERE DE L’OPERATION ZAC
VALMAR : AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE PORTAGE FONCIER PAR L’EPFL DE LA
SAVOIE

Dans le cadre de la maitrise foncière de l’opération d’aménagement de la ZAC VALMAR, le Conseil municipal a
sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de la Savoie pour l’acquisition des parcelles
suivantes :
 parcelle cadastrée section J n° 98, sise au 965 rue Richelieu à La Ravoire et appartenant à Monsieur Louis
CHAPUIS (convention adoptée par délibération du 4 novembre 2013) ;
 parcelles cadastrées section J n° 120 et 177, sises rue Richelieu à La Ravoire et appartenant à Monsieur
CUVATO (avenant n° 1 à la convention approuvé par délibération du 23 février 2015).
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L’EPFL de la Savoie informe que la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové de 2014 impose aux
établissements publics fonciers locaux d’élaborer des stratégies foncières visant à favoriser le développement
durable et à lutter contre l’étalement urbain.
L’EPFL a adopté le 29 janvier 2016 le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) qui constituera son cadre
d’intervention pour la période 2016-2020.
Dans ce cadre, des évolutions sont à prendre en compte à la date du 1er janvier 2016, modifiant les conditions
financières du portage en cours (frais de portage, coût de gestion, avance en capital mobilisé).
L’article 12 de la convention régularisée en 2013 avec l’EPFL de la Savoie stipule que « la présente convention
pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustement ou de modifications qui s’avéreraient nécessaires à la
bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel ».
Il convient donc d’apporter, par voie d’avenant, les modifications nécessaires à l’article 10 « Conditions
financières » de la convention initiale, les autres conditions restant inchangées.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 2 à la convention d’intervention et de portage foncier par
l’EPFL de la Savoie dans le cadre de la maîtrise foncière de l’opération ZAC VALMAR, joint en
annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant ou tout document nécessaire à l’application de la
présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 06/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB 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 29 septembre 2015 approuvant le Compte-rendu annuel au
concédant (CRAC) à la date du 31 décembre 2014 ;
Considérant la nécessité d’intégrer les modifications intervenues à la date du 31 décembre 2015 ;
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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 2015, joint en annexe de la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 08/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

MODIFICATION DU PERIMETRE D’INSTAURATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT AU TAUX
DE 5 % SUR LE SECTEUR DE LA PLANTAZ

Lors de sa séance du 27 octobre 2014, le Conseil municipal avait confirmé sa décision du 24 octobre 2011
d’instaurer une taxe d’aménagement au taux de 3 % sur le territoire communal mais d’appliquer, conformément
aux dispositions de l’article L 331-14 du Code de l’urbanisme, une taxe d’aménagement majorée à 5 % sur une
partie du secteur de la Plantaz.
Le périmètre alors défini tenait compte du seul projet de construction de logements qui devait être réalisé sur ce
secteur.
Depuis, de nombreux promoteurs se sont manifestés pour réaliser des projets de bâtiments collectifs sur
l’ensemble de ce secteur de la Plantaz qui a fait l’objet de l’étude pré-opérationnelle du même nom.
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Ce secteur ayant un défaut d’équipements publics pour accueillir une trame urbaine plus dense, il est proposé de
modifier le périmètre d’application de la taxe d’aménagement majorée à 5% en l’étendant à l’ensemble du
secteur de la Plantaz.
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ;
Vu la délibération n° 09/10.2014 en date du 27 octobre 2014 confirmant la reconduction de la taxe
d’aménagement au taux de 3 % sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2015 ;
Vu la délibération n° 10/10.2014 en date du 27 octobre 2014 instaurant une taxe d’aménagement au taux de
5 % sur le secteur de La Plantaz sur un périmètre délimité,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ADOPTE le nouveau périmètre d’application de la taxe d’aménagement au taux de 5 % applicable
sur le secteur de La Plantaz délimité au plan joint ;
DECIDE de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune à titre d’information.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible, à
compter du 1er janvier 2017.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le Département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 04/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

ACQUISITION FONCIERE AU LIEU-DIT « LA CHATAIGNERAIE »

La Communauté d’agglomération Chambéry Métropole souhaite vendre la parcelle cadastrée section G n°60,
d’une surface de 1 500 m², située au lieu-dit « La Chataigneraie » sur le secteur de la Trousse pour un montant
de 400 euros.
Compte-tenu que cette parcelle est traversée par le projet de cheminement piétonnier entre la Madeleine et la
Trousse, la commune a intérêt à se porter acquéreuse de cette parcelle.
Monsieur le Maire précise que la présente acquisition sera réalisée sous la forme d’acte authentique passé en la
forme administrative.
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l’article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
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Vu l’article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les maires, les présidents des
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait
application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la
collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser par un acte en la forme administrative l’acquisition de la
parcelle cadastrée section G n° 60 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition à CHAMBERY METROPOLE de la parcelle cadastrée section G n° 60, d’une
surface de 1 500 m², pour un montant de 400 € ;
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 à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 14/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ACQUISITION DE BIENS DANS LE CADRE DE LA MAITRISE FONCIERE DE L’OPERATION
D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA PLANTAZ : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE
PORTAGE FONCIER PAR L’EPFL DE LA SAVOIE

Dans le cadre de la maitrise foncière de l’opération d’aménagement de LA PLANTAZ, le Conseil municipal a
sollicité lors de sa séance du 4 novembre 2013 l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de la
Savoie pour l’acquisition des parcelles cadastrées section D n° 293-342-343-344-345, propriété de la société
ATAC (Assistance Technique Administrative et Commerciale) sise 513 rue du Puits d’Ordet Nord.
L’EPFL de la Savoie informe que la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové de 2014 impose aux
établissements publics fonciers locaux d’élaborer des stratégies foncières visant à favoriser le développement
durable et à lutter contre l’étalement urbain.
L’EPFL a adopté le 29 janvier 2016 le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) qui constituera son cadre
d’intervention pour la période 2016-2020.
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Dans ce cadre, des évolutions sont à prendre en compte à la date du 1er janvier 2016, modifiant les conditions
financières du portage en cours (frais de portage, coût de gestion, avance en capital mobilisé).
L’article 12 de la convention régularisée en 2013 avec l’EPFL de la Savoie stipule que « la présente convention
pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustement ou de modifications qui s’avéreraient nécessaires à la
bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel ».
Il convient donc d’apporter, par voie d’avenant, les modifications nécessaires à l’article 10 « Conditions
financières » de la convention initiale, les autres conditions restant inchangées.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’intervention et de portage foncier par
l’EPFL de la Savoie dans le cadre de la maîtrise foncière de l’opération d’aménagement du secteur
de LA PLANTAZ, joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant ou tout document nécessaire à l’application de la
présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 04/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

ACQUISITION POUR REGULARISATION FONCIERE RUE EMILE ZOLA

Dans le cadre de la régularisation foncière menée sur la rue Emile ZOLA, il convient notamment de régulariser
l’emprise du domaine public à proximité des parcelles de Messieurs Georges et Jean-Louis FANTOLI.
Les parcelles cadastrées section D n° 437 de 147 m2 et n° 439 de 285 m2 sont effectivement utilisées comme du
domaine public de fait, aussi il convient que la commune s’en porte acquéreur et procède à leur classement dans
son domaine public.
Les alignements de la rue Emile ZOLA ont été définis le 26 janvier 2016 en présence des propriétaires et du
directeur des services techniques de la commune.
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En accord avec Messieurs Georges et Jean-Louis FANTOLI, cette acquisition pourra se faire moyennant un euro
symbolique, sans qu’il y ait lieu de verser ledit euro.
L’avis de France Domaine n’étant pas obligatoire en pareille matière, celui-ci n’a donc pas été sollicité.
Pour des raisons de simplification, cette acquisition sera régularisée par un acte en la forme administrative et
non notariée.
En effet, selon l’article L1311-13 du Code des collectivités territoriales, le Maire a le pouvoir de recevoir et
d’authentifier les actes concernant les droits immobiliers de la commune.
Dans le cadre de cette procédure, il ne peut pas représenter la commune. Le Conseil municipal doit donc
désigner le premier adjoint pour assurer cette représentation et signer l’acte correspondant.
Vu le Code de l'urbanisme,
VU l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière relatif au classement et le déclassement des voies
communales,
Vu l’article L1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales qui habilite les maires, les présidents des
conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi
que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait
application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la
collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par
un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ;
Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser par un acte en la forme administrative l’acquisition des
parcelles cadastrées section D n° 437 et n° 439 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition des parcelles cadastrées section D n° 437 de 147 m2 et n° 439 de 285 m2
moyennant l’euro symbolique sans qu’il y ait lieu de verser ledit euro ;
APPROUVE le classement desdites parcelles dans le domaine public de la commune ;
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 à effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à cette décision.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 05/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

SIVU GENDARMERIE : INTEGRATION DE LA COMMUNE DE ST JEAN D’ARVEY ET
MODIFICATION DES STATUTS

Par délibération en date du 25 novembre 2015, le Comité syndical du Syndicat intercommunal de gestion de la
gendarmerie de Challes les Eaux a approuvé la modification du périmètre et des statuts dudit syndicat afin de
permettre :
- l’intégration de la commune de St Jean d’Arvey ;
- la nouvelle participation des communes associées aux dépenses du syndicat fixée annuellement et
forfaitairement à 10 € par commune.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-17 et L.5211-18 ;
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat intercommunal de gestion de la gendarmerie de Challes les
Eaux en date du 25 novembre 2015 ;
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Considérant que le Conseil municipal est invité à se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la
notification de cette décision ; qu’à défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’intégration de la commune de St Jean d’Arvey dans le Syndicat intercommunal de
gestion de la gendarmerie de Challes les Eaux ;
APPROUVE la modification des statuts dudit Syndicat tels que joints en annexe de la présente
délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 26 janvier 2016
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° 11/01.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 28
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ JANVIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

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

ACCORD DE LA COMMUNE SUR LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE REVISION GENERALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAR CHAMBERY METROPOLE

Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR n°2014‐366 du 24 mars 2014, le Conseil communautaire de
Chambéry métropole a décidé, par délibération du 02 juillet 2015, de s’engager dans un processus de transfert
de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ».
Les conseils municipaux des communes membres ont tous délibéré favorablement pour approuver ce transfert de
compétence. Celui‐ci a donc pu être prononcé par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2015.
À la date du transfert de la compétence, il est possible que des procédures d’élaboration ou d’évolution des
PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, engagées par les communes membres, soient
encore en cours.
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Le Code de l’urbanisme dans son article L123-1 II bis prévoit, dans ce cas, que la communauté d’agglomération,
une fois compétente, peut achever, si elle le souhaite, les procédures engagées par les communes membres
avant la date du transfert de compétence. La communauté doit néanmoins obtenir au préalable l’accord de la
commune concernée (cet accord se fait par délibération du conseil municipal). Cet avis requis de la commune vise
à sécuriser juridiquement les procédures et garantir la continuité des politiques locales.
Plus précisément, peuvent être achevées par la Chambéry métropole :
- les procédures d’élaboration, de révision, de modification, de mise en compatibilité avec une déclaration
de projet des PLU ;
- les procédures de révision, de modification, de mise en compatibilité avec une déclaration de projet des
POS ;
- les procédures de modification, de mise en compatibilité avec une déclaration de projet des PAZ ;
- les procédures d’élaboration, de révision ou de modification des PSMV ;
- les procédures d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales.
Ces procédures peuvent être achevées quel que soit leur état d’avancement.
Les modalités précises de collaboration entre les 24 communes et Chambéry métropole dans l’élaboration et le
suivi des documents d’urbanisme et dans la mise en œuvre des compétences correspondantes ont été actées dans
une charte de gouvernance, dans le respect des légitimités de chacun.
Les principes affirmés dans cette charte intègrent la double échelle des collectivités concernées : les communes,
garantes de la proximité et en prise avec les réalités locales, et Chambéry métropole, garante de
l’aménagement cohérent et solidaire du territoire de l’agglomération.
Il est précisé dans la charte de gouvernance que Chambéry métropole s’engage à reprendre en intégralité
l’ensemble des procédures en cours avec les prestataires et conseils accompagnant la commune sur ces dossiers,
sauf si la commune ne souhaite pas les poursuivre.
Notre commune a actuellement en cours la procédure de révision générale de son Plan Local d’Urbanisme.
Conformément aux principes de la charte de gouvernance, et en raison de la nécessité de poursuivre et
d’achever ces procédures en cours, il est proposé au Conseil municipal de donner son accord à Chambéry
métropole pour reprendre la procédure engagée.
VU le code de l'urbanisme et notamment l’article L123-1 II bis ;
VU les statuts de la communauté d’agglomération approuvés par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 ;
VU la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 16 décembre 2015 approuvant la
charte de gouvernance ;
Considérant que la communauté d’agglomération est compétente pour achever toutes les procédures
d’élaboration ou d’évolution de ces documents d’urbanisme engagées avant la date du transfert de la
compétence au nouvel EPCI ;
Considérant les modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération et les communes membres
définies par la Conférence Intercommunale des Maires réunie le 19 novembre 2015 ;
Après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DONNE son accord à Chambéry métropole pour poursuivre la procédure de révision générale de
son Plan Local d’Urbanisme actuellement en cours ;
PRECISE que l’ensemble du dossier sera transmis à Chambéry métropole (dossiers, contrat des
prestataires, état des facturations…) pour en assurer un transfert efficace.
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SOUHAITE que Chambéry métropole, dans le cadre de l’élaboration du Plan local d'urbanisme
intercommunal :
- tienne compte du projet de territoire préalable qui définit notamment les orientations en matière
de requalification et densification urbaine, de transports, de sources d’énergies, de synergie des
espaces urbains et périurbains ;
- porte sa réflexion, aux côtés de la communauté d’agglomération Grand Lac, la communauté de
communes Cœur de Savoie et de Métropole Savoie, sur la création d’un outil d’accompagnement
des communes en matière d’urbanisme post-PLUi (ex : agence d’urbanisme départementale ou bidépartementale).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 janvier 2016
Publiée ou notifiée, le 27 janvier 2016
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° 07/03.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 23
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MARS
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Angélique GUILLAND à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

REDEFINITION DE L’ACCORD LOCAL SUR LA REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE CHAMBERY METROPOLE

Monsieur le maire indique que les articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 2010 ont prévu à la fois les
modalités d’élection des conseillers communautaires et la possibilité d’établir un accord local de répartition des
sièges entre les communes membres à la condition de respecter les trois règles suivantes :
• La répartition doit tenir compte de la population de chaque commune
• Aucune commune ne doit détenir plus de la moitié des sièges
• Chaque commune dispose d’au moins un siège.
Ce sont ces bases qui ont servi à l’établissement en 2013 d’un accord local au sein des communes membres de
Chambéry métropole.
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Cet accord local a été voté à l’unanimité des 24 communes de l’agglomération et a acté la répartition suivante
des 76 sièges du Conseil communautaire :
• 29 pour Chambéry ;
• 6 pour La Motte-Servolex ;
• 4 pour La Ravoire ;
• 3 pour Cognin, Saint-Alban-Leysse, Challes-les-Eaux, Barberaz ;
• 2 pour Jacob-Bellecombette, Bassens, Barby, Saint-Baldoph, Vimines, Sonnaz, Saint-Jean-d’Arvey, SaintJeoire-Prieuré ;
• 1 pour chacune des autres communes.
Par courrier du 23 février 2016, Monsieur le Préfet de la Savoie a adressé un courrier à tous les maires de
Chambéry métropole dans lequel il indique que compte tenu de la nécessité de procéder à une élection
complémentaire à Puygros à la suite de la démission de plus du tiers des conseillers municipaux de cette
commune, il est préalablement nécessaire de recomposer le Conseil communautaire de Chambéry métropole.
En effet, en application de la décision du Conseil constitutionnel « Commune de Salbris » du 20 juin 2014 et de
l’article 4 de la loi du 09 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseillers
communautaires, en cas de renouvellement partiel du Conseil municipal d’une commune membre d’une
communauté d’agglomération dont la répartition des sièges de conseillers communautaires a été établie par
accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la
répartition des sièges de conseillers communautaires en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, dans un
délai de 2 mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du Conseil municipal.
Pour qu’un nouvel accord local soit validé par arrêté préfectoral, il doit être défini par accord des deux tiers au
moins des Conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de cellesci ou de la moitié au moins des Conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de
la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le Conseil municipal de la commune dont la
population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes
membres.
L’accord local doit respecter les règles fixées par la loi du 16 décembre 2010 rappelées ci-dessus avec une
obligation supplémentaire, issue de la décision du Conseil constitutionnel, que la part des sièges attribuée à
chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de leur population dans la population
globale des communes membres, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui pour les communes de Saint-Jeoire-Prieuré,
Saint-Jean-d’Arvey, Sonnaz, Vimines, dont la représentation avec 2 sièges au Conseil communautaire dépasse
cette proportion.
La proposition qui est faite par le Bureau de Chambéry métropole, réuni le 3 mars 2016, est de conserver
l’effectif du Conseil communautaire de Chambéry métropole à 76 membres avec la répartition suivante :
COMMUNE
Chambéry
La Motte-Servolex
La Ravoire
Cognin
Saint-Alban-Leysse
Challes-les-Eaux
Barberaz
Bassens
Jacob-Bellecombette
Barby
Saint-Baldoph
Vimines
Sonnaz
Saint-Jean-d'Arvey
Saint-Jeoire-Prieuré
Montagnole
Saint-Sulpice
Les Déserts
Saint-Cassin
Curienne

NOMBRE DE SIEGES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
30
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Thoiry
Vérel-Pragondran
Puygros
La Thuile

1
1
1
1

Vu la loi du 16 décembre 2010,
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014,
Vu la loi du 09 mars 2015,
Vu les dispositions de l’article L.5211-6-1 du Code général des Collectivités territoriales,
Vu la proposition du Bureau de Chambéry métropole du 03 mars 2016,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 4 voix contre (Mesdames GIORDA et VAN WETTER –
Messieurs MIGNOLA et CHAUVIN), 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs GARDETTE
et BLANC) et 21 voix pour :
DONNE SON ACCORD sur le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire de
Chambéry métropole tels que proposés dans le tableau ci-dessus.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mars 2016
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° 01/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ELECTION D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE SUPPLEMENTAIRE AUPRES DE CHAMBERY
METROPOLE

Vu l’article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 9 mars 2015 et la
loi NOTRe du 7 août 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 2016 constatant la nouvelle détermination du nombre et de la répartition des
sièges de conseiller communautaire au sein de la Communauté d’agglomération Chambéry Métropole ;
Considérant que la commune de La Ravoire est concernée par le gain d’un siège (passage de 4 à 5 conseillers
communautaires) et doit procéder à l’élection d’un délégué supplémentaire ;
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Considérant que les listes suivantes ont été déposées :
- Liste « Vivre La Ravoire, ensemble »
- Liste « La Ravoire, ensemble, autrement »,
Le vote à bulletin secret des conseillers municipaux, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des
collectivités territoriales, donne les résultats suivants :
Liste 1 :
25 voix
Liste 2 :
4 voix
Votes blancs : 0
Votes nuls :
0
Est proclamé élu :

Frédéric BRET.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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° 05/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE – ACCORD
DE PRINCIPE POUR L’INSCRIPTION DE SENTIERS DE LA COMMUNE

Il est rappelé à l’Assemblée que les Départements ont la charge d’établir sur leur territoire un Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), conformément à l’article L.361-1 du
Code de l’environnement.
En Savoie, le PDIPR a été élaboré en 1989, puis révisé en 2002. Aujourd’hui ce document n’est plus totalement
en adéquation avec l’évolution des pratiques et des mentalités de ces dix dernières années.
Par délibération du 4 février 2013, l’Assemblée départementale a décidé d’engager une nouvelle révision du
PDIPR.
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Le comité de pilotage institué pour cette révision, en appui sur les techniciens locaux en charge de la randonnée,
propose l’inscription au PDIPR des sentiers de la commune présentés sur la carte jointe en annexe.
Il est précisé que la commune a engagé une réflexion sur la création d’un sentier de randonnée dans le marais
des Chassettes, ce qui permettrait de rejoindre le sentier existant sur ce secteur sur la commune de Challes-lesEaux que le Département propose également d’inscrire au PDIPR.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ACCEPTE le projet d’inscription au PDIPR des sentiers suivants :
- circuit de l’Echaud,
- circuit de Boige,
tels que présentés sur la carte jointe en annexe ;
ACCEPTE d’engager la procédure de sécurisation du foncier en organisant la signature par les
propriétaires des conventions de passages, telles que transmises ultérieurement par le Département.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 09/05.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 27
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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 Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN.
OBJET :

APPROBATION DES STATUTS DE LA SEM DES POMPES FUNEBRES DE CHAMBERY ET DES
COMMUNES ASSOCIEES (PFCCA)

Lors de sa séance du 6 avril 2016, le Conseil municipal de la Ville de Chambéry a décidé la création de la SEM
locale « Pompes funèbres de Chambéry et des communes associées » (PFCCA) et approuvé les statuts de cette
société.
Par délibération en date du 29 février 2016, la commune de La Ravoire a décidé de souscrire, à hauteur de
1 000 €, au capital social de la SEM PFCCA créée à l’initiative de la Ville de Chambéry.
Le Conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur les statuts de cette SEM et à nommer le représentant de
la commune au sein de la SEM.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL –
Messieurs GARDETTE et BLANC) :
APPROUVE les statuts de la SEM PFCCA joints à la présente délibération, tels que délibérés par la
Ville de Chambéry dans sa séance du 6 avril 2016 ;
CONFIRME la participation de la Commune de La Ravoire au capital de la SEM PFCCA ainsi
constituée, pour un montant de 1 000 € correspondant à une action de 1 000 € à libérer
intégralement à la souscription, tel que précédemment délibéré par le Conseil municipal dans sa
séance du 29 février 2016 ;
NOMME Madame Françoise VAN WETTER représentante de la Commune de La Ravoire au sein de
l’Assemblée générale et, le cas échéant, du Conseil d’administration ;
MANDATE Monsieur le Maire à l’effet de signer les statuts et plus généralement à accomplir toutes
les démarches et formalités nécessaires à la constitution définitive de la société.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 24 mai 2016
Publiée ou notifiée, le 24 mai 2016
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° 05/02.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT NEUF FEVRIER
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 Françoise VAN WETTER à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Julien MONNET à Madame Chantal GIORDA.
OBJET :

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE MAINTIEN DES CLASSES SECTION EUROPEENNE ET
CLASSES BI-LANGUES AU COLLEGE EDMOND ROSTAND

Les parents délégués du collège Edmond Rostand ont fait part de leur forte inquiétude de l’application de la
réforme de la nouvelle organisation du collège à la rentrée 2016-2017.
Au Collège Edmond Rostand, cette réforme signifie :
• Moins d'heures pour les apprentissages fondamentaux (français-math) de la 6ème à la 3ème,
• La disparition de la classe bi-langue en 6ème,
• La disparition de l'anglais euro en 4ème,
• La disparition de l'option DP3 en 4ème,
• La diminution des heures d'enseignement du latin,
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• Moins de marge de manœuvre horaire et donc moins, voire plus du tout, d'aide personnalisée,
• L'intégration d'élèves de 6ème SEGPA dans les 6èmes générales sans moyen pour le faire.
Cette réforme est injuste parce que :
• Elle ne permet pas aux élèves ayant commencé une option de la terminer,
• Elle diminue les heures de langues des élèves qui "prennent la réforme en route",
• Elle n'est pas appliquée équitablement sur tout le territoire, entre les départements et entre les collèges
: Paris conserve 100% de ses classes bi-langues, alors que l'académie de Grenoble en perd 78%,
• Elle crée une Éducation à 2 vitesses : les collèges privés continueront de proposer toutes les options
supprimées dans notre collège aux bénéfices de leurs élèves.
Aussi il est proposé que le Conseil municipal de La Ravoire demande au Directeur de l’Education nationale de
la Savoie de maintenir les classes section européenne et classes bi-langues au collège Edmond Rostand à la
rentrée 2016-2017.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL – Messieurs
GARDETTE et BLANC) :
DEMANDE au Directeur de l’Education nationale de la Savoie le maintien des classes section
européenne et classes bi-langues au collège Edmond Rostand à la rentrée 2016-2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 2 mars 2016
Publiée ou notifiée, le 2 mars 2016
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° 15/04.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT CINQ AVRIL
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Monsieur Jean-Louis LANFANT à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Stéphanie ORR à Madame Chantal GIORDA,
Madame Brigitte BEL à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CARTES D’IDENTITE
BIOMETRIQUES

Dans le cadre du futur plan « préfectures nouvelle génération » présenté en Conseil des ministres le 16
décembre 2015, il est prévu de moderniser la fabrication des cartes nationales d’identité en ayant recours à la
même application que celle actuellement utilisée pour les passeports, moyennant quelques aménagements.
Ainsi, les mairies actuellement dotées de stations de passeports biométriques pourraient rapidement prendre en
charge les demandes de carte d’identité nouvelle formule.
Monsieur le Maire attire l’attention sur les conséquences engendrées par ce projet sur la commune, Chef-lieu de
canton, et actuellement dotée d’une station de passeports biométriques.
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Tout d’abord, le service Etat-civil comporte actuellement 2 agents équivalents temps plein et le passage au
passeport biométrique a généré 44 % d’augmentation des demandes en mairie.
D’autre part, en termes de statistiques, La Ravoire traite 604 demandes de carte d’identité, Challes les Eaux
345, Saint Baldoph 216, Saint-Jeoire Prieuré 200 et Barberaz 301, soit 1666 CNI uniquement sur le canton.
Il convient également de prendre en compte les 44% d’augmentation des demandes qu’a généré le passage au
passeport biométrique.
De plus, la commune porte également un projet de constructions amené à augmenter considérablement son
nombre d’habitants dans les deux prochaines années.
En conséquence, en cumulant la mise en place de cartes d’identité biométriques, et donc la prise en charge des
demandes des autres communes du canton (soit environ 1065 cartes supplémentaires), ainsi que l’augmentation
de notre population, la collectivité fait face à des problèmes de coûts de fonctionnement : locaux, fluides,
charges de personnel…
En effet, si on estime qu’il faut en moyenne un agent à temps plein pour traiter 300 demandes annuelles, notre
ressource actuelle semble insuffisante. Le service devrait donc se doter de 2 agents supplémentaires.
Ainsi, en cette période budgétairement difficile pour les collectivités, ce projet semble engendrer des coûts de
fonctionnement qui ne seront pas comblés par une éventuelle compensation financière de l’Etat, comme nous
l’avons vu auparavant avec la mise en place des passeports biométriques.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOUHAITE donc que ces éléments financiers soient pris en compte dans l’élaboration du plan
« préfectures nouvelle génération » afin de ne pas grever davantage les finances des mairies cheflieu de canton qui sont actuellement dans l’obligation de diminuer leurs dépenses de fonctionnement
tout en gardant un service public de qualité.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 26 avril 2016
Publiée ou notifiée, le 26 avril 2016
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-2016-01
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 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 pour l’équipement 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 13 novembre 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 :

SAS VAUZELLE
26 rue des Frères Lumière – 77100 MEAUX
pour un montant de 28 873.21 € HT

Lot 2

Infructueux (aucune offre)

Lot 3 :

SAS ROUSSEY et Fils
166 rue des Epinettes – 73230 BARBY
pour un montant de 2 578.50 € HT (y compris les options)

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2016 sur les restes à réaliser 2015 à l’article 2184 (opération 71).
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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 20 janvier 2016
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-02
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents de la microcrèche « les Lucioles » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et M. Bernard
MITHIEUX, psychologue clinicien, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique
auprès des agents de la microcrèche « les Lucioles ».
Article 2 : Le coût total de la mission en 2016 est estimé à 750 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 27 janvier 2016.
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-2016-03
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents du multi-accueil « les Lutins »;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et M. Bernard
MITHIEUX, psychologue clinicien, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique
auprès des agents du multi-accueil « les Lutins ».
Article 2 : Le coût total de la mission en 2016 est estimé à 750 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 Février 2016.
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-2016-04
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 la convention pour l’organisation d’un spectacle conclu entre la Commune et l’Association
Musiques en Fêtes, 383 boulevard Massenet, 73000 CHAMBERY, pour le concert du Nouvel An
organisé le 16 janvier 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Compagnie Alexandra N’Possee, 180 rue du Genevois, 73000 CHAMBERY, pour le spectacle
« Nos Limites » organisé le 5 février 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Vocal 26, 46 avenue Sadi Carnot, 26000 VALENCE, pour le concert de Michèle
Bernard organisé le 4 mars 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Scènes et Spectacles, 3 bis Cité Bergère, 75009 PARIS, pour le spectacle « Le clan des
divorcées » organisé le 11 mars 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Nueva Onda Production, 43 rue Saint Michel, 34150 GIGNAC, pour le concert d’Eric
Bibb et Jean-Jacques Milteau organisé le 17 mars 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Temal Productions, 31 rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS,
pour le spectacle « Mélange 2 Temps » organisé le 1er avril 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Le Mélo d’Amélie, 4 rue Marie Stuart, 75002 PARIS, pour le spectacle « Le Coach »
organisé le 8 avril 2016 ;
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Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société 20h40 Productions, 58 rue Brûle Maison, 59000 LILLE, pour le spectacle d’Arnaud
Tsamere organisé le 16 avril 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Sound Surveyor, 2 rue André Messager, 75018 PARIS, pour le concert d’Otis Taylor &
Contraband organisé le 28 avril 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Compagnie I Wanne Be – IWB(e), 20 rue Jean Girard Madoux, 73000 CHAMBERY, pour le
spectacle « Instantané A3 » organisé le 20 mai 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société JMD Production, 12 rue du Palais de l’Ombrière, 33000 BORDEAUX, pour le spectacle
de Bérengère Krief organisé le 27 mai 2016 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le concert du Nouvel An organisé le 16 janvier 2016 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 2 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle « Nos Limites » organisé le 5 février 2016 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 8 € (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 3 : Le prix des billets pour le concert de Michèle Bernard organisé le 4 mars 2016 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 10 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « Le clan des divorcées » organisé le 11 mars
2016 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (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 concert d’Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau organisé le
17 mars 2016 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 6 : Le prix des billets pour le spectacle « Mélange 2 Temps » organisé le 1er avril 2016
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 8 € (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.
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Article 7 : Le prix des billets pour le spectacle « Le Coach » organisé le 8 avril 2016 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (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 8 : Le prix des billets pour le spectacle d’Arnaud Tsamere organisé le 16 avril 2016 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 28 €.
- 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 9 : Le prix des billets pour le concert d’Otis Taylor organisé le 28 avril 2016 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à 18 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 10 : Le prix des billets pour le spectacle « Instantané A3 » organisé le 20 mai 2016 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 11 : Le prix des billets pour le spectacle de Bérengère Krief organisé le 27 mai 2016
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 28 €.
- 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 12 : 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 13 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 5 février 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-05
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics, et notamment les articles 28 et 77 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestation
de services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien des espaces verts de la colline de
l’Echaud située sur la commune de La Ravoire ;
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 prestation de services pour
l’entretien des espaces verts de la colline de l’Echaud située sur la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le montant annuel prévisionnel des travaux s’élève à 110 000 € TTC.
Le marché est passé pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, à compter de 1er avril
2016.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 à l’article 61521.
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 15 février 2016.
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-2016-06
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 6 janvier 2015 portant sur le marché de mission de
maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement d’une salle à destinations des séniors
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 195 000 € HT à 214 291,21 € HT ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération d’aménagement
d’une Salle Séniors est passé entre la commune et le Cabinet d’architecture ABP Architecte,
portant la rémunération de ce dernier de 24 570,00 € TTC à 27 000,70 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 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 3 mars 2016.
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-2016-07
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 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 fournitures et services ;
Considérant que la procédure des articles 57 à 59 du Code des marchés publics (appel d’offres
ouvert) a été choisie en vue de la passation du marché de fournitures et services pour l’entretien, la
maintenance et la gestion du réseau d’éclairage public de la commune de LA RAVOIRE ;
Considérant qu’à l’issue de la Commission d’appel d’offres en date du 1er mars 2016, le rapport
d’analyse des offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard
des critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
BRONNAZ enseigne CITEOS sise Avenue du 8 Mai 1945 - 73000 BARBERAZ
pour un montant annuel et forfaitaire de 2 820 € TTC et pour les interventions dont le libellé figure
au bordereau des prix unitaires.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2016 selon le cas.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 3 mars 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-08
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 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 travaux ;
Considérant la nécessité de tirer des câbles dans les fourreaux posés suite aux travaux
d’aménagement de la rue Louis Pasteur afin d’alimenter les riverains en électricité et téléphone ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 26 janvier 2016, le rapport d’analyse des
offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
BRONNAZ enseigne CITEOS sise Avenue du 8 Mai 1945 - 73000 BARBERAZ
pour un montant de 22 782.00 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits budget d’investissement
2016 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 7 mars 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-09
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-1 qui fixe
une règle de portée générale qui rappelle que l’utilisation du domaine public doit se faire
conformément à l’affectation d’utilité publique que ce domaine a reçue ;
Considérant qu’il est nécessaire pour l’Association Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
(AMEJ) de disposer de bâtiments adéquats pour exercer leur activité de centre de loisirs ;
Considérant que la collectivité peut mettre à la disposition de cette association durant les
vacances scolaires les restaurants scolaires de Vallon Fleuri et de Pré Hibou ;
DECIDE
Article 1 : Une convention d’utilisation des locaux des restaurants scolaires de Vallon Fleuri
et de Pré Hibou est établie entre la commune et l’AMEJ.
Article 2 : Cette mise à disposition, établie à titre gratuit, est effective durant les vacances
scolaires, du lundi au samedi, jusqu’à la date du 31 août 2016, pour l’exercice d’activités
de centre de loisirs sur la pause méridienne.
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 mars 2016.
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-2016-10
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 de services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien des espaces verts de la colline de
l’Echaud située sur la commune de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 15 mars 2016, le rapport d’analyse
des offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des
critères énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
SARL Jacques Rival Environnement
227 Impasse Vinay - SUD ZAC de Tréry Sud
38470 Vinay
pour un montant annuel de : 27 747.86 € TTC.
Le marché est passé pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, à compter de 1er avril
2016.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 à l’article 61521.
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 29 mars 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-11
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 les décisions n° DESG-2015-29 du 23 septembre 2015 et n° DESG-2015-39 du 4 novembre
2015 portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises retenues pour
l’aménagement d’une salle commune à destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie de la
ZAC Valmar ;
Considérant que suite à des difficultés d’approvisionnement en électricité les délais prévus
initialement aux marchés ne peuvent pas être tenus par les entreprises ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 aux marchés de travaux est passé entre la commune et les différentes
entreprises retenues, prévoyant la prolongation des délais de travaux et fixant pour l’ensemble des
lots la date de réception des travaux au 15 avril 2016.
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 29 mars 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-12
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 les décisions n° DESG-2015-29 du 23 septembre 2015 et n° DESG-2015-39 du 4 novembre
2015 portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises retenues pour
l’aménagement d’une salle commune à destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie de la
ZAC Valmar ;
Considérant que pour des raisons d’épaisseur et de réservation insuffisante dans le bâtiment existant
l’isolant sous chape prévu au lot n°5 – Chape anhydrite a été supprimé et remplacé par un isolant
dur prévu au lot plomberie ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au marché de travaux est passé entre la commune et la société CHAPES
CONCEPT, prévoyant une moins-value de 5 680,63 € HT et portant ainsi le montant du marché du
lot n°5 – Chape anhydrite à 4 975,91 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2016 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 29 mars 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-13
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 les décisions n° DESG-2015-29 du 23 septembre 2015 et n° DESG-2015-39 du 4 novembre
2015 portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises retenues pour
l’aménagement d’une salle commune à destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie de la
ZAC Valmar ;
Considérant qu’il a été oublié dans le Lot n° 3 – Plâtrerie Peinture les deux prestations suivantes,
indispensables dans le cadre du chantier : ouverture en brèche dans un mur en béton armé
permettant l’accès aux sanitaires et doublage placostyl d’une gaine ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au marché de travaux est passé entre la commune et la société
GAUTHIER, prévoyant les plus-values suivantes :
ouverture en brèche dans un mur BA pour nouvel accès sanitaires : 2 500,00 € HT
doublage placostyl d’une gaine : 658,40 € HT
et portant ainsi le montant du marché du lot n°3 – Plâtrerie Peinture à 33 122,98 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2016 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 29 mars 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-14
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 les décisions n° DESG-2015-29 du 23 septembre 2015 et n° DESG-2015-39 du 4 novembre 2015
portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises retenues pour l’aménagement d’une
salle commune à destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie de la ZAC Valmar ;
Considérant que, suite au choix de l’installation de sonorisation, des travaux supplémentaires portant sur le lot
n° 8 – Electricité courants faibles doivent être réalisés et que certaines prestations prévues ne sont plus utiles ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au marché de travaux est passé entre la commune et la société NOVAL ELEC,
prévoyant :
• les plus-values suivantes :
o Travaux de sonorisation : 724 € HT
o Prises RJ45 complémentaires : 931 € HT
o Fourniture et pose de câblages divers : 342 € HT
• et les moins-values suivantes :
o suppression de 5 luminaires de type D provision : 1390 € HT
o suppression de 3 alimentations pour sèche-mains : 150 € HT
et portant ainsi le montant du marché du lot n°8 - Electricité courants faibles à 27 626,72 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au budget
2016 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 5 avril 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-15
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 les décisions n° DESG-2015-29 du 23 septembre 2015 et n° DESG-2015-39 du 4 novembre 2015
portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises retenues pour l’aménagement d’une
salle commune à destination des Séniors dans l’immeuble Symphonie de la ZAC Valmar ;
Considérant que le ponçage de la chape doit être réalisé par la société attributaire du Lot n° 6 CarrelageFaïence et non par la société attributaire du Lot n° 5 Chape Anhydrite comme prévu initialement au marché ;
DECIDE
Article 1 :
Un avenant n° 2 au marché de travaux est passé entre la commune et la société A TOUS CARREAUX,
prévoyant une plus-value d’un montant de 248,80 € HT et portant ainsi le montant du marché du lot n° 6 –
Carrelage Faïence à 8 877,17 € HT.
Un avenant n° 3 au marché de travaux est passé entre la commune et la société CHAPES CONCEPT,
prévoyant une moins-value d’un montant de 248,80 € HT et portant ainsi le montant du marché du lot n° 5 –
Chape Anhydrite à 4 727,11 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au budget
2016 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 5 avril 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-16
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R.2324-39;
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 renouveler la mission confiée au Docteur GOLOSETTI au
sein du multi-accueil « les lutins » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et M. Mickaël
GOLOSETTI, médecin, pour ses interventions au sein du multi-accueil « les lutins ».
Article 2 : Le taux de vacation horaire est fixé à 28 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 à l’article 64131.
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 14 avril 2016.

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-2016-17
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 ;
Vu la décision du 10 septembre 2015 portant conclusion de marchés de travaux avec les
différentes entreprises retenues pour la restructuration et l’extension du restaurant scolaire
du groupe scolaire du Vallon Fleuri ;
Considérant qu’il est nécessaire, pour le bon fonctionnement de la chaudière, d’installer un
accessoire de remplissage du chauffage non prévu dans le lot n° 14 « Equipement
sanitaires, ventilation, chauffage » du marché initial ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché de travaux est passé entre la commune et la Sarl
MONNIER 73, prévoyant une plus-value d’un montant de 1 123.60 € HT et portant ainsi le
montant du marché du lot n° 14 « Equipement sanitaires, ventilation, chauffage » à
99 442.10 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 (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 25 avril 2016.
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-2016-18
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 marchés de travaux ;
Vu la décision du 22 octobre 2015 portant conclusion 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 avec l’entreprise BRONNAZ enseigne CITEOS ;
Considérant que suite à des problèmes de chantiers indépendants de l’entreprise
BRONNAZ enseigne CITEOS, la durée des travaux ne sera pas conforme à celle
initialement prévue au marché ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché de travaux est passé entre la commune et l’entreprise
BRONNAZ enseigne CITEOS, prévoyant une durée d’exécution de marché de 8 mois à
compter de la notification de celui-ci.
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 04 mai 2016
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-19
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 ;
Vu la décision n° DESG-2014-33 du 22 septembre 2014 choisissant la procédure de l’article 28 du
Code des marchés publics (marchés à procédure adaptée) en vue de la passation du marché de
travaux à intervenir pour la reconstruction du Club House tennis ;
Vu les décisions n° DESG-2014-49 du 1er décembre 2014 et n° DESG-2015-02 du 5 février 2015
portant conclusion de marchés de travaux avec les différentes entreprises retenues ;
Vu la décision n°DESG-2015-09 du 21 mai 2015 portant conclusion d’un avenant n°1 au marché de
travaux pour l’ensemble des lots ;
Considérant que la durée d’exécution du marché était de 10 jours pour le lot n°2 – Etanchéité et que
cette durée était incompatible avec les différentes interventions des autres entreprises ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au marché de travaux est passé entre la commune et l’entreprise ALPES
ETANCHEITE ISOLATION, prévoyant une durée d’exécution de marché de 7 mois (y compris le mois
de préparation).
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 4 mai 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-20
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 dudit Conseil
au Maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;
Vu le déplacement organisé par la micro crèche « les Lucioles » le 21 juin 2016 dans le
cadre de l’éveil musical commun aux structures « Petite Enfance » de la commune ;
Considérant que l’AMEJ DE LA RAVOIRE propose de mettre à disposition du personnel
communal un minibus de 9 places pour l’organisation de ce déplacement ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de prêt de véhicule est établie entre l’AMEJ et la commune de La
Ravoire pour le prêt du véhicule RENAULT MASTER le 21 juin 2016.
Article 2 : Le Directeur général des services est chargé 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 23 mai 2016.
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-2016-21
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 Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-1 du code
qui fixe une règle de portée générale qui rappelle que l’utilisation du domaine public doit
se faire conformément à l’affectation d’utilité publique que ce domaine a reçue ;
Considérant qu’il est nécessaire pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La
Ravoire de disposer de bâtiments adéquats pour exercer ses activités d’animation ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de mise à disposition de la salle communale Symphonie est
établie entre la commune et le CCAS.
Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux pour une durée de 3 ans.
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 mai 2016.
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-2016-22
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.2324-16 à R.2324-48 ;
Vu la circulaire n°20146009 du 26 mars 2014 de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler la convention entre la commune et la Caisse
de Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord (CMSA) en vue de déterminer les conditions
juridiques et techniques de mise en œuvre de la prestation de service unique ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et la CMSA relative à
la prestation de service unique pour l’accueil du jeune enfant.
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par période
d’un an.
Article 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente
décision.
Article3 : 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 juin 2016.
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-2016-24
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment 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 2016-2017.
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
Club d’échec de
Chambéry
67 rue Saint François
de Sales
73000 CHAMBERY

RESPONSABLE
DE
L’ASSOCIATION
Aurélie LE MEUR

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

environnement

du 01/09/2016
au 05/07/2017

5 760 €

Cindy TROILLE

langage des
signes

du 01/09/2016
au 07/07/2017

2 016 €

Delphine
HACKER

scrapbooking

du 01/09/2016
au 07/07/2017

4 320 €

Didier WANTIER

échec

du 01/09/2016
au 07/07/2017

4 032 €
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SUR MESURE
73 rue de la Viager
CHALLES LES EAUX
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
Ecomobilité
270 chemin de la
Cassine 73000
CHAMBERY
Ski nordique de La
Féclaz
73230 LES DESERTS

J-Marc
RAZAFINDRANA
RY
Carole SUIRE

musique

du 01/09/2016
au 07/07/2017

4 320 €

scrapbooking

du 01/09/2016
au 07/07/2017

6 912 €

Madame
COPPIN

zumba
aérobic

et du 01/09/2016
au 07/07/2017

8 064 €

Audrey
MARTENON

audiovisuel

du 01/09/2016
au 07/07/2017

3 618 €

Samuel
CAILLAULT

danse et
percussion
africaine

du 01/09/2016
au 07/07/2017

11 520 €

Leslie LEFORT

atelier culinaire du 01/09/2016
au 07/07/2017

4 320 €

Laurence
BACCHETTA

escrime

du 01/09/2016
au 07/07/2017

3 384 €

du 01/09/2016
au 07/07/2017

3 744 €

Laurent SIEYE

(2 activités)

(2 activités)

Henri FORTUNET

karaté

du 01/09/2016
au 07/07/2017

4 320 €

Elisabeth
GOMEZ

couture

du 01/09/2016
au 07/07/2017

5 760 €

Nicolas MERCAT

vélo

du 01/09/2016
au 07/07/2017

2 664 €

Patrick REMY

biathlon

du 01/09/2016
au 07/07/2017

5 760 €

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 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 13 juin 2016.

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-2016-25
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les statuts de CHAMBERY METROPOLE et notamment sa compétence en matière de politique de
la ville et de l’intérêt communautaire défini en matière de prévention de la délinquance,
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer dans les quartiers la qualité de vie et le lien social au
bénéfice des habitants, en maintenant un climat de confiance, prévenant les dégradations et
favorisant la communication entre tous ;
DECIDE
Article 1 : La convention à intervenir entre CHAMBERY METROPOLE, l’association REGIE PLUS et la
commune de La Ravoire est renouvelée pour l’année 2016.
CHAMBERY METROPOLE s’engage à soutenir le financement des « agents de médiation de nuit »
salariés par la régie de quartier REGIE PLUS, qui assure l’organisation, la gestion et la coordination
du service, pour une période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur la commune de
La Ravoire.
Article 2 : Le coût prévisionnel de cette action s’élève à 43 452,51 €.
Le montant de la participation communale est fixé à 7 720 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2016 à l’article 6218.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 14 juin 2016.
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-2016-26

Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 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 3 septembre 2016, pour un montant de 440.00 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 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 14 juin 2016.
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-2016-27
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 décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article
27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et services ;
Vu la décision DESG-2015-11 du 2 juin 2015 portant conclusion du marché de service pour
l’exploitation et la maintenance des installations techniques de chauffage, eau chaude sanitaire,
ventilation, rafraichissement des bâtiments communaux avec la société COFELY ;
Considérant que la salle Villard Valmar a été détruite et que deux nouvelles installations ont été
réceptionnées par la collectivité (Salle symphonie et école du Vallon Fleuri) ;
DECIDE
Article 1 : Une modification au marché de service est passée entre la commune et la société ENGIE –
COFELY, prévoyant :
• La moins –value suivante :
o salle VILLARD VALMAR : 624,00 € TTC
• Les plus-values suivantes :
o salle Symphonie : 570,00 € TTC
o Ecole du Vallon Fleuri : 237,60 € TTC
portant ainsi le montant du marché à 20 202,00 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2016 à l’article 6156.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 20 juin 2016.

Le Maire,
Patrick MIGNOLA

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

Hôtel de ville
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ARRETE
PORTANT CONSTITUTION
DU COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2016-01
LA RAVOIRE, le 8 février 2016
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
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 le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’arrêté du maire n° ARSG-2015-04 en date du 4 mai 2015 fixant la composition du
Comité technique placé auprès de la commune de La Ravoire ;
Vu la démission en date du 9 novembre 2015 de Monsieur Arnaud LAURELUT en sa qualité
de représentant du syndicat CGT ;
Considérant la nouvelle proposition de représentants au sein du Comité technique reçue de
la section syndicale CGT des territoriaux de La Ravoire en date du 21 janvier 2016 ;

ARRETE
Article 1 : La composition du Comité technique de la commune de La Ravoire s’établit
comme suit :
Représentants de la Collectivité
Titulaires :
Frédéric BRET (président)
Marc CHAUVIN
Chantal GIORDA
Suppléants :
Thierry GERARD
Jean-Michel PICOT
Robert GARDETTE

Représentants du Personnel
Titulaires :
Catherine FREYRI (syndicat CGT)
Michèle DULCEY (syndicat CGT)
Ali DOLATYARI-DOLATDOUST (syndicat FO)
Suppléants :
Monique PROST (syndicat CGT)
Patrick FARASIN (syndicat CGT)
Salvatrice SIMONTI (syndicat FO)
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Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié, et transmis aux organisations syndicales.
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 Monsieur le Maire, étant précisé que
celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite
de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE
AU SEIN DU COMITE D’HYGIENE,
DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (CHSCT)
N° ARSG-2016-02
LA RAVOIRE, le 8 février 2016
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics modifiés ;
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi
qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié ;
Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 27 octobre 2014 fixant à 3 le nombre
des représentants titulaires (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) du
personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;
Vu le procès-verbal établi le 4 décembre 2014 par l’autorité territoriale de la commune de
La Ravoire répartissant les sièges au CHSCT entre les organisations syndicales au vu des
résultats aux élections des représentants du personnel au Comité Technique ;
Vu l’arrêté du maire n° ARSG-2015-03 en date du 19 janvier 2015 portant désignation
des représentants de la collectivité au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) ;
Vu la démission en date du 9 novembre 2015 de Monsieur Arnaud LAURELUT en sa qualité
de représentant du syndicat CGT ;
Considérant la nouvelle proposition de représentants au sein du Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail reçue de la section syndicale CGT des territoriaux de
La Ravoire en date du 21 janvier 2016 ;

ARRETE
Article 1 : Sont désignés en tant que représentants des collectivités et établissements
relevant du CHSCT placé auprès de la commune de LA RAVOIRE les membres
ci-après :
REPRESENTANTS TITULAIRES
• Monsieur Frédéric BRET
• Madame Chantal GIORDA
• Monsieur Jean-Michel PICOT
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REPRESENTANTS SUPPLEANTS
• Madame Joséphine KUDIN
• Monsieur Marc CHAUVIN
• Monsieur Yves MARECHAL
Article 2 : Prend acte des désignations des représentants du personnel par les
organisations syndicales ainsi :
REPRESENTANTS TITULAIRES
• Madame Carine TEXIER
• Monsieur Patrick FARASIN
• Monsieur Pascal ERUTTI
REPRESENTANTS SUPPLEANTS
• Madame Monique PROST
• Madame Michèle DULCEY
• Monsieur Ali DOLATYARI-DOLATDOUST.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à Monsieur
le Préfet de la Savoie.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte
Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que
celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite
de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT AUTORISATION
AU TRESORIER DE PAYER SANS
ORDONNANCEMENT PREALABLE
N° ARSG-2016-06
LA RAVOIRE, le 19 Avril 2016
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté NOR : FCPE143000A du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant
être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait, et
notamment son article 3 listant lesdites dépenses ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2016 la règlementation impose au comptable
public de posséder une décision de l’ordonnateur (arrêté) l’autorisant à payer les dépenses
sans ordonnancement préalable ;
ARRETE
Article 1 : Le Maire, en sa qualité d’ordonnateur, donne l’autorisation au comptable public
de payer sans ordonnancement préalable les dépenses suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les dépenses payées par l’intermédiaire des régies d’avances ;
Le remboursement des emprunts ;
Le remboursement de lignes de trésorerie ;
Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages
autoroutiers ;
Les abonnements et consommations d’eau ;
Les abonnements et consommations d’électricité ;
Les abonnements et consommations de gaz ;
Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de
télévision et d’internet ;
Les frais d’affranchissement postal et autres prestations de services relatives au
courrier.

Article 2 : Cette autorisation sera valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abrogée.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à Monsieur
le Préfet de la Savoie et Madame la Trésorière de Challes les Eaux.
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 Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DU MAIRE
A LA C.A.O du 16 février 2016
n° ARSG-2016-03
LA RAVOIRE, le 8 février 2016
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-18 portant
délégation de fonctions ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2014 portant composition de la
Commission d’Appel d’Offres ;
Vu la décision du Maire en date du 10 décembre 2015 portant choix de la procédure des
articles 57 à 59 du Code des marchés publics (appel d’offres ouvert) 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 ;
Considérant que Monsieur le Maire sera absent lors de la Commission d’appel d’offres du
16 février 2016 relative à l’ouverture des plis du marché précité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée pour
assurer le mardi 16 février 2016 la présidence de la Commission d’Appel d’Offres en
remplacement de Monsieur le Maire, empêché ;
ARTICLE 2 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée à l’effet
de signer tous les documents relatifs à cette délégation (convocation de la CAO, procèsverbal de réunion et tous les courriers y relatifs) ;
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à l’intéressée et
à Monsieur le Préfet de la Savoie.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DU MAIRE
A LA C.A.O du 1er mars 2016
n° ARSG-2016-04
LA RAVOIRE, le 15 février 2016
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-18 portant
délégation de fonctions ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2014 portant composition de la
Commission d’Appel d’Offres ;
Vu la décision du Maire en date du 10 décembre 2015 portant choix de la procédure des
articles 57 à 59 du Code des marchés publics (appel d’offres ouvert) 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 ;
Vu la Commission d’appel d’offres du 16 février 2016 relative à l’ouverture des plis du
marché précité ;
Considérant que Monsieur le Maire sera absent lors de la Commission d’appel d’offres du
1er mars 2016 relative à l’attribution du marché précité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée pour
assurer le mardi 1er mars 2016 la présidence de la Commission d’Appel d’Offres en
remplacement de Monsieur le Maire, empêché ;
ARTICLE 2 : Madame Françoise VAN WETTER, adjointe au Maire, est déléguée à l’effet
de signer tous les documents relatifs à cette délégation (convocation de la CAO, procèsverbal de réunion et tous les courriers y relatifs) ;
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié, et dont ampliation sera adressée à l’intéressée et
à Monsieur le Préfet de la Savoie.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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