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

Juillet à décembre 2016

DELIBERATIONS
Juillet à décembre 2016
Intitulé
FINANCES
Fixation des tarifs des restaurants scolaires
Fixations des tarifs des accueils périscolaires
Régularisation du solde du compte 168751
Approbation du projet de création d’un skatepark et demandes de subvention
Avenant n° 1 à la convention de partenariat
2016 / 2017 avec l’Ecole de musique du Canton
de St Alban Leysse
Fixation des tarifs des temps d’activités
périscolaires pour les familles extérieures à la
commune
Décision modificative n° 1
Renforcement du dispositif de vidéoprotection –
Demande de subvention auprès de la région
Auvergne Rhône-Alpes
Réimputation des dépenses relatives au PLU
2002 / 2004
Approbation du projet de réfection d’une aire de
jeux et demande de subvention auprès de la
Région Auvergne Rhône-Alpes
Approbation du projet de création d’un city-stade
et demande de subvention auprès de la Région
Auvergne Rhône-Alpes
Programmation culturelle - Demande de
subvention auprès de la Région Auvergne RhôneAlpes
Participation financière de la commune pour la
réfection du parking PK5 au Val Fleuri
Convention
financière
avec
CHAMBERY
METROPOLE pour la rénovation d’un réseau
d’assainissement dans le cadre de l’opération
immobilière portée par la SCCV RAVOIRE ORDET
Instauration d’une aide financière exceptionnelle
aux associations ravoiriennes dans le cadre de la
sécurisation de leurs manifestations
Reconstruction du Club-house de tennis –
Application de pénalités de retard pour le lot 8 Serrurerie
Reconstruction du club house de Tennis –
Renonciation aux pénalités de retard du lot n° 2
étanchéité de toiture
Jumelage – Autorisation d’avance des frais pour
un déplacement à Teningen
Indemnité de conseil du receveur municipal
Décision modificative n° 2 – BP 2016
Admission en non-valeur
Acquisition des biens dans le cadre de la maîtrise
foncière de l’opération « LA PLANTAZ II » Portage foncier par l’EPFL de la Savoie
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Attribution d’une subvention à une jeune sportive
intégrant le pôle espoirs basket
Frais de fonctionnement de l’OGEC SAINTE LUCIE
– Subvention 2016
Attribution d'une subvention exceptionnelle à M.
Philippe SANTATO
Attribution d’une subvention exceptionnelle au
KARATE CLUB de La Ravoire
Attribution d’une subvention complémentaire au
Comité de jumelage
Subvention au Comité Handisport Savoie
PERSONNEL
Validation du document unique d’évaluation des
risques professionnels
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Création d’un poste de chargé de mission auprès
de la Direction générale
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Instauration du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Modification du régime des astreintes du
personnel communal
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Réforme des rythmes scolaires – Renouvellement
de la convention avec PSA 73 et l’OGEC SAINTE
LUCIE
Rythmes scolaires – Approbation du projet
éducatif territorial 2016/2019
Convention
relative
aux
dépenses
de
fonctionnement du RASED
CULTURE
Convention de mandat avec SUPER U pour
l’encaissement des billets de spectacle
Approbation du projet de réinformatisation de la
bibliothèque et demandes de subvention auprès
de la DRAC et du Conseil Savoie Mont Blanc
POLICE MUNICIPALE / SECURITE / POLITIQUE
DE LA VILLE
Convention de partenariat avec DEFI INSERTION
Dérogation à la règle du repos dominical Année
2017
Cimetière communal – Fixation des tarifs des
concessions et des équipements funéraires
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ZAC VALMAR
ZAC VALMAR – Désaffectation, déclassement et
cession d’une partie d’une parcelle du domaine
public à la SAS
ZAC VALMAR – Avenant n° 1 à la convention
d’intervention foncière avec la Société
d’Aménagement de la Savoie
ZAC VALMAR – Aménagement de la rue Richelieu
– Demande de subvention auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
URBANISME
Convention avec le Département pour le transfert
de domanialité de l’éclairage public au carrefour
de la Trousse
Convention provisoire d’entretien des espaces
libres situés sur les lots privés de la ZAC du Val
Fleuri
URBANISME FONCIER
Bilan annuel 2015 des cessions et acquisitions
immobilières
BATIMENTS
Convention de mise à disposition du gymnase Le
Granier avec CHAMBERY METROPOLE
Règlement d’occupation des salles communales
TRAVAUX
Travaux d’enfouissement des réseaux secs de la
rue Louis Pasteur – Convention de délégation de
maitrise d’ouvrage avec le SDES
Travaux d’aménagement de la rue Louis Pasteur
(2ème tranche) – Aménagement des équipements
de communications électroniques – Convention
avec ORANGE
INTERCOMMUNALITE
Avenant n° 1 à la convention de fonctionnement
d’un service commun d’application du droit des
sols
pour
l’instruction
des
autorisations
d’urbanisme avec Chambéry Métropole
Transfert de la compétence tourisme à Chambéry
Métropole
Avis du Conseil municipal sur le projet de
périmètre d’un nouvel EPCI à fiscalité propre
constitué de la CA Chambéry Métropole et de la
CC Cœur des Bauges
Rapport annuel d’activités 2015 de CHAMBERY
METROPOLE
Avenant n° 1 à la convention avec CHAMBERY
METROPOLE pour l’entretien courant des voiries
d’intérêt communautaire et des voiries d’intérêt
communautaire au titre du développement
économique
Avis sur le plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des
demandeurs
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Election des délégués communautaires au sein de
la nouvelle communauté d’agglomération
Chambéry Métropole – Cœur des Bauges
DIVERS
Création d’une aire de compostage partagé au
Val Fleuri – Convention avec l’association
COMPOST’ACTION
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DECISIONS
Juillet à décembre 2016
Intitulé
Passation d’un avenant n° 1 au marché de
fourniture et de services pour l’entretien, la
maintenance et la gestion des réseaux
d’éclairage public, avec les entreprises CITEOS
et GUY CHATEL
Choix de la procédure de l’article 28 du Code
des marchés publics (marchés à procédure
adaptée) pour la passation du marché de
renouvellement de la prestation de service de
restauration
Passation d’un avenant n° 2 au lot n° 2 du
marché d’aménagement d’une salle commune à
destination des séniors dans l’immeuble
Symphonie,
avec
l’entreprise
Menuiserie
Vuillermet
Passation d’un avenant n° 1 au marché
d’enfouissement des réseaux secs de la rue Louis
Pasteur, avec l’entreprise CITEOS
Conclusion d’un accord de partenariat avec
l’association Savoie Vacances Tourisme pour la
vente de billets de spectacle de l’ECJB à tarif
réduit à ses adhérents
Approbation du contrat d’engagement à
intervenir avec la compagnie « les lendemains
qui chantent » pour l’organisation du spectacle
« meli -mollo » à destination du jeune public en
date du 23 novembre 2016.
Approbation de contrats de prestation de
service à intervenir avec diverses associations
pour l’organisation d’activités de découverte
dans les écoles au cours de l’année scolaire
2016-2017.
Approbation de la convention d’intervention avec
Madame Magali BERRUX, psychologue, pour
l’animation de 5 séances d’analyse de la
pratique auprès du lieu d’accueil enfants-parents
« Clochette» d’octobre 2016 à juin 2017.
Modification de l’article 3 de la délibération du
19 mai 2000 instituant une régie de recettes
auprès du service Education/Jeunesse afin
d’autoriser l’encaissement des recettes des temps
d’activités périscolaires.
Etablissement d’une convention de résidence avec
la Compagnie Couleurs du Temps, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc du
dimanche 9 octobre au dimanche 16 octobre
2016, à l’occasion de la création du spectacle
« Passe Passe ».
Etablissement d’une convention d’utilisation des
locaux du restaurant scolaire de Vallon Fleuri
avec l’AMEJ à titre gratuit, pour l’année scolaire
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2016 / 2017 pour l’exercice d’activités de
centre de loisirs sur la pause méridienne.
Etablissement d’une convention de mise à
disposition des locaux avec le SIVU EJAV (local
situé parking du stade municipal, salle Mélusine).
Etablissement d’une convention de prêt de
véhicule avec l’AMEJ pour le prêt d’un minibus
dans le cadre du déplacement organisé par la
micro crèche « les Lucioles » le 23 novembre
2016, pour la participation au spectacle commun
aux structures « Petite Enfance » de la commune.
Fixation des tarifs des spectacles de l’Espace
culturel Jean Blanc pour novembre et décembre
2016.
Etablissement d’une convention tripartite avec le
Département et le collège Edmond Rostand
relative à l’utilisation des équipements sportifs
communaux par les élèves du collège.
Attribution du marché de prestation de service
de restauration à compter du 1er janvier 2017.
Passation d’un avenant n° 2 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.
Approbation d’une convention à intervenir avec
Mme Hélène HENNION, psychologue, pour
l’animation de séances d’analyse de la pratique
auprès des agents du multi-accueil « les lutins »
pour 2017.
Etablissement d’une convention d’assistance
juridique avec la Selarl HELIOS Avocats à
compter du 1er janvier 2017.
Passation d’un avenant n°2 au marché de
fournitures et services pour l’entretien, la
maintenance et la gestion des réseaux
d’éclairage public avec le groupement
BRONNAZ enseigne CITEOS et GUY CHATEL
SAS.
Virement de 4 000 € du chapitre 020 de la
section d’investissement : « Dépenses imprévues »
à l’opération 30 « Travaux sur Bâtiments
divers » pour changer la chaudière du bâtiment
du stade « Rugby – Dojo – Espace Jeunes ».
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ARRETES PERMANENTS
Juillet à décembre 2016
Intitulé

ADMINISTRATION GENERALE
Constitution du Comité technique
Nomination d’un membre non élu du Conseil
d’administration du CCAS
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Réglementation de stationnements des
arrêts minutes rue Richelieu (parking
provisoire du stade municipal)
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue Richelieu (parking provisoire
du stade municipal)
Réglementation de stationnements des
arrêts minutes rue de la Concorde (parking
ECJB)
Réglementation de stationnements des
arrêts minutes rue Elsa Triolet
Réglementation de stationnements rue Elsa
Triolet
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue des Aulnes (parking n° 4)
Réglementation de stationnement réservé
Transport public de voyageurs avenue du
Pré Renaud
Interdiction de stationnement rue des Aulnes
(parking n° 4)
Interdiction de stationnement rue des
Belledonnes
Interdiction de stationnement rue Richelieu
Interdiction de stationnement rue du Pré Joli
Interdiction de stationnement rue des
Belledonnes
Réglementation de stationnement de la zone
bleue rue de la Concorde (parking du
Concorde)
Réglementation de stationnement de la zone
bleue rue de la Concorde (parking ECJB)
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue des Aulnes (parking n° 5)
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue du Puits d’Ordet
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue de la Concorde
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue Richelieu
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC avenue de Maistre
Réglementation de stationnement réservé
GIG-GIC rue Costa de Beauregard
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ARPM-2016-82
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ARPM-2016-101
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REGLEMENTATION E.R.P
Autorisation d’ouverture MRJ Chaussures
Autorisation d’ouverture HOTEL KYRIAD
Autorisation d’aménagement ou de
modification Cabinet d’orthophonie de Mme
A. NOTARGIACOMO
Autorisation d’aménagement ou de
modification Pharmacie OSSOLA RANTZ
Autorisation d’aménagement ou de
modification LES RENCONTRES
ARTISTIQUES DE BEL AIR
Autorisation d’aménagement et de
modification VALMAR OPTIQUE
Fermeture LYCEE DES CHARMILLES
Autorisation d’ouverture LYCEE DU GRANIER
Autorisation d’aménagement et de
modification VERTIC’ALE
Autorisation d’aménagement et de
modification LE FOURNIL DE FAUEE
Autorisation d’ouverture COLLEGE EDMOND
ROSTAND
Autorisation d’ouverture LE SYCOMORE
Autorisation d’ouverture LE SYCOMORE
Autorisation d’ouverture LE SYCOMORE
Autorisation d’ouverture LYCEE DU NIVOLET
– INTERNAT
Autorisation d’ouverture LYCEE DU NIVOLET
– ATELIERS
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ARRETES TEMPORAIRES
Juillet à décembre 2016
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Dérogation à la règle du repos dominical
des salariés pour 2017
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02.08.2016

274

ARST-2016-105

02.08.2016

275

STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde (parking ECJB)
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Parpillette
Interdiction temporaire de stationnement
Place des Fées
Interdiction temporaire de stationnement
parking de la Halle Henri Salvador
Interdiction temporaire de stationnement
parking Place de l’Hôtel de Ville
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Poste
Interdiction temporaire de stationnement rue
des Belledonnes
Interdiction temporaire de stationnement rue
Richelieu
Interdiction temporaire de stationnement rue
Richelieu (parking provisoire du stade)
REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue du Galibier Haut
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation Chemin de la Madeleine
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue Elsa Triolet
Réglementation temporaire de la circulation
piste cyclable Pré Renaud
Réglementation temporaire de la circulation
rue Léon Costa de Beauregard
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation Chemin de la Madeleine
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue du Galibier
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation rue du Galibier

Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue Sébastien Charletty
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Puits d’Ordet
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Mont Saint Michel
Réglementation temporaire de la circulation
route de Barby
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Duguesclin
Réglementation temporaire de la circulation
rue Costa de Beauregard
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Savoyarde
Réglementation temporaire de la circulation
avenue Louis Armand
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue Duguesclin
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Jean Jacques Rousseau
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Joigny
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Aulnes, rue de la Biche, rue du Pré
joli
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Aulnes, rue de la Biche, rue du Pré
joli
Prorogation réglementation temporaire de la
circulation avenue Louis Armand
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Joigny
Réglementation temporaire de la circulation
rue Jean Jacques Rousseau
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Chavanne
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Clapet
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
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Réglementation temporaire de la circulation
rue du Bois de Leysse
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Gottelands
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Joigny
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Joigny
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Barreaux
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Joigny
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Gottelands
Réglementation temporaire de la circulation
rue René Cassin
Réglementation temporaire de la circulation
rue Léon Costa de Beauregard
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Carpinelles
Réglementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Carpinelles
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Restriction d’accès aux terrains sportifs

ARST-2016-142

14.11.2016

329

ARST-2016-143

03.11.2016

331

ARST-2016-147

09.11.2016

333

ARST-2016-148

09.11.2016

335

ARST-2016-149

10.11.2016

337

ARST-2016-150

10.11.2016

339

ARST-2016-152

10.11.2016

341

ARST-2016-153

14.11.2016

343

ARST-2016-154

17.11.2016

345

ARST-2016-155

18.11.2016

347

ARST-2016-156

21.11.2016

349

ARST-2016-157

22.11.2016

351

ARST-2016-161

25.11.2016

353

ARST-2016-162

28.11.2016

355

ARST-2016-163

28.11.2016

357

ARST-2016-164

08.12.2016

359

ARST-2016-165

12.12.2016

361

ARST-2016-166

12.12.2016

363

ARST-2016-167

13.12.2016

365

ARST-2016-169

14.12.2016

367

ARST-2016-172

15.12.2016

369

ARST-2016-174

19.12.2016

371

ARST-2016-146

07.11.2016

373

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

FIXATION DES TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public ;
Vu l’évolution de l’indice des prix retenu dans le marché de fourniture de repas au cours des douze derniers
mois ;
Vu l’avis de la Commission des Affaires scolaires en date du 20 juin 2016 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160705-DE02bis-07-2016DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE l’application des tarifs des repas suivants à compter du 1er août 2016 :
Familles de LA RAVOIRE :
QF de 0 € à 435 €
QF de 435.01 € à 550 €
QF de 550.01 € à 700 €
QF de 700.01 € à 915 €
QF de 915.01 € à 1100 €
QF supérieur à 1100 €

2,35 €
2,74 €
3,79 €
4,55 €
5,13 €
5,31 €

Dégressivité pour les familles dont 2 enfants et plus fréquentant régulièrement le restaurant
scolaire :
- 15 % pour le deuxième enfant,
- 20 % pour le troisième enfant et chacun des suivants.
Tarifs spécifiques :
* familles extérieures sauf pour les enfants de CLIS :
* repas adultes payants :
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 2016
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

8,00 €
5,63 €
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° 03bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

FIXATION DES TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 mai 2015 fixant les tarifs des accueils périscolaires ;
Vu l’avis de la Commission municipale des Affaires scolaires en date du 20 juin 2016 de reconduire les mêmes
tarifs pour l’année 2016/2017 ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer les tarifs des accueils périscolaires à compter du 1er septembre 2016 de la façon
suivante :
Accueil périscolaire du matin
Passage
QF CAF de 0 à 435 €
0,95 €
QF CAF de 435,01 à 550 €
1,30 €
QF CAF de 550,01à 700 €
1,65 €
QF CAF de 700,01 à 915 €
2€
QF CAF de 915,01 à 1100 €
2,35 €
QF CAF supérieur à 1100 €
2,70 €

Forfait mensuel
5,50 €
6€
6,50 €
7€
7,50 €
8€

Accueil périscolaire du midi
Passage
1€

Forfait mensuel
5€

Accueil périscolaire du soir
Passage
QF CAF de 0 à 435 €
1,95 €
QF CAF de 435,01 à 550 €
2,30 €
QF CAF de 550,01à 700 €
2,65 €
QF CAF de 700,01 à 915 €
3€
QF CAF de 915,01 à 1100 €
3,35 €
QF CAF supérieur à 1100 €
3,70 €

Forfait mensuel
7€
8€
9€
10 €
11 €
12 €

Quel que soit le QF

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 04bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

REGULARISATION DU SOLDE DU COMPTE 168751

Dans le cadre du transfert des réseaux d'eau et d'assainissement effectué le 1er janvier 1997 (à l'époque au
S.I.A.C. puis au D.U.C.C.), les engagements financiers de la commune, figurant au sein des deux budgets annexes
(Eau et Assainissement), ont été repris par l’Intercommunalité. Les écritures de réintégration au sein du budget
principal puis celles de mise à disposition à l'Agglo ont été correctement effectuées.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160705-DE04bis-07-2016DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016

5

Toutefois, pour des raisons qui n'ont pu être déterminées compte tenu de l'ancienneté du dossier, un solde
d'emprunt imputé sur le budget général de la commune au compte 168751 mais destiné aux deux services
annexes, d'un montant de 69.329,02 FF n'a pas été repris par le D.U.C.C., du moins pas dans le cadre de la
mise à disposition. Cette somme n'a plus évolué et figure toujours au bilan de la commune pour 10.569,14 €
(passage à l'euro au 1er janvier 2002).
Il est donc nécessaire et conforme à la sincérité du bilan de purger le compte par un mandat à l'article 168751
et un titre de recette à l'article 7788.
Ces deux opérations budgétaires seront des mouvements réels. Les crédits ont été ouverts au budget primitif de
2016.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les régularisations comptables décrites ci-dessus ;
DIT que les ouvertures de crédits nécessaires à ces régularisations comptables sont inscrites à l’article
168751 en dépenses d’investissement et à l’article 7788 en recettes de fonctionnement du budget
primitif de l’exercice 2016 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mandat et le titre afférents à ces régularisations.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 06bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

APPROBATION DU PROJET DE CREATION D’UN SKATE-PARK ET DEMANDES DE
SUBVENTION

Dans le cadre de ses actions, le Conseil Municipal des Jeunes a fait plusieurs propositions d’investissements visant
notamment à harmoniser les équipements sportifs à destination des jeunes sur la commune tout en répondant à
leurs besoins.
Parmi ces propositions, figure la création d’un skate-park qui sera implanté sur l’esplanade de la salle festive en
fin d’année 2016.
Le coût d’un tel équipement peut être estimé à 37 600 € HT (28 000 € HT pour la création de la structure et
9 600 € pour le terrassement), soit 45 120 € TTC.
Accusé de réception en préfecture
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Pour cette opération, la collectivité est éligible au titre de plusieurs subventions :
- Le Département, pour le fonds d’équipement des communes (FDEC) ;
- L’Etat, pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ;
- La Communauté d’agglomération, pour le Contrat de Ville ;
- La Région, dans le cadre de ses nouveaux axes de subvention.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de création d’un skate-park sur l’esplanade de la salle festive ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget de la commune ;
SOLLICITE des institutions précitées l’attribution de subventions au taux le plus élevé possible pour la
réalisation de cette opération ;
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 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2016/2017 AVEC L’ECOLE DE
MUSIQUE DU CANTON DE SAINT ALBAN LEYSSE

Dans le cadre du nouveau mode de fonctionnement à intervenir avec l’Ecole de musique du Canton de St Alban
Leysse, il s’avère que les familles ravoiriennes connaitront une hausse tarifaire lors de l’inscription des élèves
pour la rentrée 2016-2017 puisque dorénavant s’appliqueront les tarifs de l’Ecole de musique du Canton de St
Alban Leysse, ce qui risque d’engendrer une diminution de la fréquentation de l’école de musique par les élèves
ravoiriens.
Accusé de réception en préfecture
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Afin de compenser en partie cette augmentation, la commune a décidé d’apporter une aide financière pour les
familles ravoiriennes qui inscrivent leurs enfants, pour l’année scolaire 2016-2017, au rallye instrumental
figurant dans le parcours 2.
Un avenant à la convention de partenariat 2016/2017 passée avec l’Ecole de musique du Canton de St Alban
Leysse doit être établi afin de préciser ces dispositions.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat 2016/2017 à intervenir
avec l’Ecole de musique du Canton de St Alban Leysse joint en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 14bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

FIXATION DES TARIFS DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES POUR LES FAMILLES
EXTERIEURES A LA COMMUNE

La commune de La Ravoire a mis en place dès la rentrée de septembre 2013 la réforme des rythmes scolaires
dont les principes ont été fixés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Au cours des trois années précédentes, la commune s’est attachée le concours de plusieurs associations afin de
proposer des activités variées et adaptées aux besoins des enfants, prises en charge totalement par la
commune.
Accusé de réception en préfecture
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Compte tenu de la conjoncture actuelle, la nécessité de maitriser au mieux les dépenses de la collectivité a
amené la Commission des Affaires scolaires, lors de sa réunion du 20 juin 2016, à engager une réflexion sur le
coût des activités périscolaires et à proposer l’application d’un forfait à l’année pour les familles extérieures à
la commune à compter de la prochaine rentrée scolaire.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des temps d’activités périscolaires pour les familles extérieures à la commune de La
Ravoire, pour l’année scolaire 2016 / 2017, comme suit :
- forfait annuel de 80 € pour le premier enfant,
- forfait annuel de 68 € pour le deuxième enfant,
- forfait annuel de 64 € pour le troisième enfant et suivant(s).
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

N° 15bis/07.2016

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRIMITIF 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 23 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL –
Messieurs GARDETTE et BLANC) :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°1 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article

Libellé

Inscription BP 2016

6419

crédits votés

Remboursement sur salaire
Dotation Globale de
7411
Fonctionnement
74121 Dotation de Solidarité Rurale

509 924,00 €

-1 148,00 €

508 776,00 €

90 694,00 €

-10 643,00 €

80 051,00 €

7478

447 900,00 €

+55 300,00 €

503 200,00 €

6 254,00 €

+2 498,00 €

8 752,00 €

0,00 €

+850,00 €

850,00 €

0,00 €

+20 000,00 €

20 000,00 €

1 114 772,00 €

76 857,00 €

1 191 629,00 €

758
773
7811

60 000,00 €

total

Participation CAF
Produits divers de gestion
courante
Titres annulés sur exercice
antérieur
Reprise sur amortissements
TOTAL

+10 000,00 €

70 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

022

Inscription BP 2016

Dépenses imprévues

60636

Virement à la section
Investissement
Vêtements de travail

614

Charges de copropriété

6218

023

crédits votés

total

30 000,00 €

-30 000,00 €

0,00 €

352 681,94 €

+67 990,00 €

420 671,94 €

7 750,00 €

+850,00 €

8 600,00 €

4 000,00 €

+5 500,00 €

9 500,00 €

Personnel Extérieur

390 000,00 €

-37 000,00 €

353 000,00 €

615221

Entretien Bâtiments

62 000,00 e

5 700,00 €

67 700,00€

6251

Voyages et déplacements

3 090,00 €

+250,00 €

3 340,00 €

6574

0,00 €

+37 000,00 €

37 000,00 €

0,00 €

+2 200,00 €

2 200,00 €

6811

Subvention école de musique
Autres charges
exceptionnelles
Amortissements

500 000,00 €

+20 000,00 €

520 000,00 €

73925

F.P.I.C.

90 624,00 €

+4 367,00 €

94 991,00 €

1 440 145,94 €

76 857,00 €

1 517 002,94 €

6718

TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre
021
024
204182-041
2804172-040

Libellé
Virement de la section de
fonctionnement
Produits des cessions
Subvention D’équipement
OPAC
Amortissement subvention
équipement
TOTAL

Inscription BP 2016

crédits votés

total

352 681,94 €

+67 990,00 €

420 671,94 €

979 500,00 €

+22 600,00 €

1 002 100,00 €

0,00 €

+150 000,00 €

150 000,00 €

0,00 €

+20 000,00 €

20 000,00 €

260 590,00 €

1 592 771,94 €

1 332 181,94 €

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre

Libellé

10223

Remboursement TLE

0,00 €

+362,00 €

362,00 €

202-041

Intégration études PLU
Opération sous mandat :
Dépenses
Subvention Equipement OPAC

0,00 €

+200 000,00 €

200 000,00 €

0,00 €

+50 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

+150 000,00 €

150 000,00 €

2041512/600
204172-041

Inscription BP 2016

crédits votés

total
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2128/64

Skate Park

35 685,00 €

+12 000,00 €

47 685,00 €

2135/30

Installation Alarme AMEJ

0,00 €

+6 000,00 €

6 000,00 €

21538/33

PPI Eclairage

159 600,00 €

+60 000,00 €

219 600,00 €

2182/300

Acquisition camion ST

45 000,00 €

-45 000,00 €

0,00 €

2188/68

Immobilisations corporelles

20 000,00 €

-5 700,00 €

14 300,00 €

2188/73

Vidéo protection

123 310,00 €

30 000,00 €

153 310,00 €

2152/600

Travaux de voirie

635 700,00 €

-17 072,00 €

618 628,00 €

2315-041

Intégration des études
Amortissement subvention
équipement

250 000,00 €

-200 000,00 €

50 000,00 €

0,00 €

+20 000,00 €

20 000,00 €

1 269 295,00 €

260 590,00 €

1 529 885,00 €

2804182-040

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 16bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

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.

Accusé de réception en préfecture
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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 votants) 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).
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.
Le renforcement du dispositif de vidéoprotection fait l’objet d’une autorisation préfectorale qui a été accordée
pour chacun des périmètres après avis de la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3
mai 2016.
Si ces travaux peuvent être subventionnés par l’Etat au titre du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance, la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est également engagée à aider financièrement ce type
d’opération.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 23 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL –
Messieurs GARDETTE et BLANC) :
SOLLICITE une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au taux le plus élevé
possible ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 17bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

RE-IMPUTATION DES DEPENSES RELATIVES au P.L.U. 2002/2004.

Monsieur le Maire expose :
« Au cours des exercices 2002 à 2003, les dépenses relatives au P.L.U. ont été mandatées sur l'article 2031
"Etudes" pour un montant de 170 509,11 €.
Ce n'est qu'à compter de l'exercice 2004 qu'un article spécifique aux dépenses d'urbanisme a été créé : l’article
202.
Accusé de réception en préfecture
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Aussi, dans le cadre de la mise à jour de l'inventaire, il est nécessaire de ré-imputer ces dépenses au bon article
afin de ne pas "polluer" l'article 2031.
De plus, toujours dans le cadre de la mise à jour de l'inventaire, il est indispensable de bien cerner, au sein des
études effectives, celles qu'il faut intégrer vers les travaux, celles qu'il faut laisser en attente et celles qui
s'avèrent sans objet et que les dispositions comptables et réglementaires nous imposent d'amortir. »
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la ré-imputation comptable décrite ci-dessus ;
DIT que crédits nécessaires à cette ré-imputation comptable sont inscrits à l’article 202 en dépenses
d’investissement et 2031 en recettes d’investissement du budget primitif de l’exercice 2016 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les mandats et les titres afférents à cette régularisation.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 02/09.2016

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

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

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

APPROBATION DU PROJET DE REFECTION D’UNE AIRE DE JEUX ET DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

Dans le cadre des aménagements de proximité favorisant la pratique du sport et des activités culturelles, la
commune prévoit la réfection de l’aire de jeux située à côté de l’école du Vallon Fleuri en début d’année 2017.
Le coût de ces travaux est estimé 30 000 € TTC.
Pour cette opération, la collectivité est susceptible d’obtenir une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes
dans le cadre de sa politique régionale « Intervention en faveur des bourgs centres et pôles de services ».
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de réfection de l’aire de jeux située à côté de l’école du Vallon Fleuri ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2017 de la commune ;
SOLLICITE de la Région l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible pour la
réalisation de cette opération ;
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 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 03/09.2016

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

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

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

APPROBATION DU PROJET DE CREATION D’UN CITY-STADE ET DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

Dans le cadre des aménagements de proximité favorisant la pratique du sport et des activités culturelles, la
commune prévoit la création d’un city-stade en début d’année 2017.
Celui-ci sera implanté à côté du boulodrome.
Le coût de cet équipement est estimé à 80 000 € TTC.
Pour cette opération, la collectivité est susceptible d’obtenir une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes
dans le cadre de sa politique régionale « Intervention en faveur des bourgs centres et pôles de services ».

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160926-DE03-09-2016-DE
Date de télétransmission : 27/09/2016
Date de réception préfecture : 27/09/2016

23

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de création d’un city-stade ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2017 de la commune ;
SOLLICITE de la Région l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible pour la
réalisation de cette opération ;
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 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 04/09.2016

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

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

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

PROGRAMMATION CULTURELLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
AUVERGNE RHONE-ALPES AU TITRE DE L’AIDE AUX LIEUX

Dans le cadre de sa politique de soutien en faveur de l’action culturelle, la région Auvergne Rhône-Alpes
accorde aux établissements culturels une aide aux lieux (théâtre, danse, musique, arts de la rue, arts du cirque,
pluridisciplinaire) qui vise à favoriser le développement de la diffusion, de la création et de la sensibilisation
des publics sur tout son territoire.
La programmation de la saison culturelle 2015/2016 de l’espace culturel Jean Blanc s’est articulée autour de
26 spectacles regroupant plusieurs disciplines du spectacle vivant : théâtre, comédie, musique actuelle, musique
classique, danse, cirque, humour, présentant un programme éclectique à destination de tous les publics dont
certains spectacles plus particulièrement destinés au jeune public.
Accusé de réception en préfecture
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Parmi ces 26 compagnies, 12 sont des compagnies régionales.
L’édition d’une plaquette de présentation chaque saison permet d'assurer la visibilité et le rayonnement au
niveau régional des événements programmés.
Les tarifs proposés sont attractifs et des dispositifs de partenariat existent : carte M’Ra, dispositif « Clés
Collège », Savoie Vacances Tourisme, amicale du personnel, école intercommunale de musique.
Des actions sont également menées en faveur des publics défavorisés grâce à un partenariat avec l’association
Cultures du Cœur.
Des compagnies sont soutenues grâce à la mise à disposition de la salle sur plusieurs jours.
La programmation de l’espace culturel Jean Blanc correspondant aux critères d’attribution, la commune de La
Ravoire est susceptible de pouvoir bénéficier de l’aide aux lieux attribuée par la région.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE une subvention, au taux le plus élevé possible, auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes
pour la programmation de la saison culturelle 2015/2016 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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.

26

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06/09.2016

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

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

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

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LA REFECTION DU PARKING PK5 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 autres parkings du Val Fleuri.
En 2015, elle a été sollicitée par le Cabinet MURATON, syndic de copropriété du parking PK5, pour la réfection
de ce dernier au printemps 2016, la copropriété souhaitant réaliser les travaux rapidement compte-tenu de
problèmes d’infiltration. Pour des raisons budgétaires, il n’était pas possible pour la commune de les
accompagner financièrement en 2016.
Accusé de réception en préfecture
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A ce jour, 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 est estimé à 102 203.15 € TTC, dont les crédits
seront présentés au budget prévisionnel 2017.
Une convention précisant les modalités de cette participation doit être conclue avec le Cabinet MURATON.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de réfection de l’étanchéité du parking PK5 du Val Fleuri ;
APPROUVE les termes de la convention de répartition des charges, jointe en annexe, à intervenir
avec le Cabinet MURATON et autorise Monsieur le Maire à signer ce document ;
DIT que les crédits nécessaires seront présentés au Budget primitif 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 07/09.2016

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

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

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

CONVENTION FINANCIERE AVEC CHAMBERY METROPOLE POUR LA RENOVATION D’UN
RESEAU D’ASSAINISSEMENT DANS LE CADRE DE L’OPERATION IMMOBILIERE PORTEE PAR
LA SCCV RAVOIRE ORDET

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de La Plantaz, le Conseil municipal a délibéré le 15 décembre
2014 pour autoriser la vente à la SCCV RAVOIRE ORDET des parcelles cadastrées section D n° 291, 369 et
371 (pour partie), en vue de la réalisation d’une opération immobilière comportant 221 logements.
Sollicité dans le cadre des démarches administratives nécessaires à la transaction, le service des Eaux de
Chambéry Métropole a signifié la présence d’un collecteur d’eaux usées de diamètre 300 mm en amiante
ciment sur la parcelle D 371. Pour des raisons techniques, cet ouvrage ne peut pas être dévoyé.
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Au préalable de la construction d’un bâtiment à usage d’habitation sur la parcelle, les parties ont convenu de la
nécessité de rénover le collecteur.
En parallèle, la SCCV Ravoire Ordet requiert, afin d’acquérir et de construire sur un terrain exempt de toute
substance nuisible à la santé et à l’environnement, le retrait de la conduite en amiante ciment aux frais de la
commune de La Ravoire et de Chambéry Métropole.
Considérant la nécessité de faire aboutir le projet, la commune de La Ravoire et Chambéry Métropole ont
donné leur accord pour prendre à leur charge, à parts égales, les frais de dépose du collecteur existant et de
construction du nouvel ouvrage. L’enveloppe financière globale est estimée à 100 000 € HT.
La convention financière proposée, entre Chambéry Métropole et la commune de La Ravoire, acte cette
répartition et fixe les modalités de mise en œuvre de cet accord.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention financière à intervenir entre la commune de La Ravoire et Chambéry
Métropole dans le cadre des travaux de rénovation du réseau d’assainissement rue du Puits d’Ordet
Nord, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 14/09.2016

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

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

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

INSTAURATION D’UNE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS
RAVOIRIENNES DANS LE CADRE DE LA SECURISATION DE LEURS MANIFESTATIONS

Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité dans le contexte des attentats et eu égard aux
préconisations en la matière adressées par la Préfecture de la Savoie aux maires, la commune de La Ravoire
propose d’instaurer une aide financière aux associations ravoiriennes qui en feraient la demande.
Cette aide s’élèverait à 50 % maximum des dépenses engagées par les associations ravoiriennes pour les frais
engendrés pour la sécurisation de leurs manifestations.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
INSTAURE une aide financière à hauteur de 50 % des frais engagés par les associations
ravoiriennes dans le cadre de la sécurisation de leurs manifestations sur le territoire communal ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 17/09.2016

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

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

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

RECONSTRUCTION DU CLUB-HOUSE DE TENNIS DE LA RAVOIRE - APPLICATION DE
PENALITES DE RETARD POUR LE LOT 8 - SERRURERIE

Par décision n°DESG-2014-33 du 22 septembre 2014, le Maire a approuvé la passation du marché de travaux
pour la reconstruction du Club House de tennis. A l’issue de la procédure de consultation, 8 lots ont été attribués
aux entreprises.
Le délai d’exécution prévu dans les marchés est de 7 mois. Un ordre de service n°1 a été transmis aux
entreprises le 22 janvier 2015 pour un démarrage de chantier au 26 janvier 2015, fixant ainsi une date
d’achèvement de travaux au 26 août 2015 pour les 8 lots.
Aucun ordre de service d’arrêt de chantier n’a été transmis aux entreprises et le maître d’œuvre n’a pas
comptabilisé de jours d’intempéries non signifiés aux entreprises.
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Pour le lot n°8 – Serrurerie, la réception des travaux a été prononcée le 28 septembre 2015, ce qui représente
33 jours de retard. Selon l’article 4.3 du CCAP, il convient d’appliquer une pénalité de 150€/jour de retard soit
un montant de 4 950 €.
Le montant total de la mission de ce lot s’élève à 20 106,29 € TTC. Le montant des pénalités, représentant
pratiquement 25 % du montant des travaux, parait disproportionné au regard du préjudice subi par la
collectivité qui est prête à renoncer à percevoir une partie des pénalités de retard.
La dernière situation payée à l’entreprise « Atelier de la Menuiserie » étant de 18 095,68 € TTC, soit 90 % du
montant du marché, il est proposé au Conseil Municipal de retenir comme pénalités les 2 010,61 € TTC restant
dus, soit environ 10 % du montant du marché.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer le montant des pénalités de retard à 2 010,61 € pour le lot 8 – Serrurerie du
marché de reconstruction du Club house de tennis.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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.

34

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

RECONSTRUCTION DU CLUB-HOUSE DE TENNIS DE LA RAVOIRE – RENONCIATION AUX
PENALITES DE RETARD POUR LE LOT 2 – ETANCHEITE DE TOITURE

Par décision n°DESG-2014-33 du 22 septembre 2014, le Maire a approuvé la passation du marché de travaux
pour la reconstruction du Club House de tennis. A l’issue de la procédure de consultation, 8 lots ont été attribués
aux entreprises.
Le délai d’exécution prévu dans les marchés est de 7 mois. Un ordre de service n°1 a été transmis aux
entreprises le 22 janvier 2015 pour un démarrage de chantier au 26 janvier 2015, fixant ainsi une date
d’achèvement de travaux au 26 août 2015 pour les 8 lots.
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Aucun ordre de service d’arrêt de chantier n’a été transmis aux entreprises et le maître d’œuvre n’a pas
comptabilisé de jours d’intempéries non signifiés aux entreprises.
Pour le lot n°2 – Etanchéité de toiture, l’entreprise avait malencontreusement proposé dans son acte
d’engagement de s’engager pour un délai de travaux de 10 jours y compris la période de préparation et de
fabrication, alors que ce délai correspondait à un délai effectif d’intervention sur le terrain pendant la durée du
chantier.
Lors de la mise en œuvre du marché, cette spécificité choisie par l’entreprise AEI n‘a pas été prise en compte par
la maitrise d’œuvre de la commune et la réception des travaux a été prononcée comme pour les autres lots le
24 août 2015, ce qui représente 202 jours de retard.
Selon l’article 4.3 du CCAP, aucun avenant de modification des délais n’ayant été réalisé pendant la durée du
marché, une pénalité de 150€/jour de retard devrait être appliquée au lot n°2, soit un montant de 30 300 €.
Pour régulariser cette situation, étant donné que le non-respect du délai annoncé dans l’acte d’engagement n’a
fait subir aucun préjudice à la collectivité et n’a entrainé aucun retard dans la livraison du bâtiment, il est
proposé au Conseil Municipal de renoncer à percevoir les pénalités de retard pour le lot n°2.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de ne pas appliquer de pénalités de retard pour le lot n° 2 – Etanchéité de toiture du
marché de reconstruction du Club house de tennis.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 08/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

JUMELAGE – AUTORISATION D’AVANCE DES FRAIS POUR UN DEPLACEMENT A TENINGEN

Dans le cadre des échanges avec la ville allemande jumelée de Teningen, un déplacement est prévu du
vendredi 21 octobre au dimanche 23 octobre 2016.
Pour répondre à l’invitation de M. HAGENACKER, Bourgmestre, 12 personnes feront le voyage (Monsieur le
Maire, 6 adjoints et 5 membres du Comité de jumelage).
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Les frais d’hébergement, de transport (péage, carburant, transports en commun) et de restauration (hormis les
déjeuners offerts par la ville de Teningen) seront supportés par la commune de La Ravoire.
Afin de simplifier les modalités de prise en charge des frais par la commune, il est proposé que Monsieur JeanLouis LANFANT fasse l’avance de ces frais qui lui seront ensuite remboursés, sur présentation des justificatifs, par
la commune.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur Jean-Louis LANFANT à faire l’avance des frais (hébergement, péage,
carburant, transports en commun, restauration) occasionnés lors du voyage à Teningen du 21 au 23
octobre 2016 ;
PRECISE que les frais engagés à cette occasion seront remboursés sur présentation des justificatifs à
Monsieur Jean-Louis LANFANT par mandat administratif ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à la section fonctionnement du budget
communal à l’article 6532.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 02/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des
communes et établissements publics locaux ;
Considérant qu’il convient de rémunérer Madame Laurence BERNARDIN, receveur municipal de la Trésorerie de
Challes les Eaux, pour ses prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161128-DE02-11-2016-DE
Date de télétransmission : 29/11/2016
Date de réception préfecture : 29/11/2016

39

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DEMANDE le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ;
DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an pour la durée du présent
mandat du Conseil municipal ;
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Laurence BERNARDIN ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6225 de la section
fonctionnement du budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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 /11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRIMITIF 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°2 et détaillés ci-dessous :
SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article
Libellé
Inscription BP 2016
6419

7788

Remboursement sur salaire
Remboursement charges
sociales
Remboursement autres
charges sociales
Redevances et droits des
services
Participation parents écoles
des Arts
Produits divers de gestion
courante
Produits exceptionnels divers

774

Subventions exceptionnelles

6459
6479
7062
70632
758

70 000,00 €

TOTAL

crédits votés
+70 000,00 €

total
140 000,00 €

0,00 €

+250,00 €

250,00 €

200,00 €

+50,00 €

250,00 €

48 500,00 €

+500,00 €

49 000,00 €

30 000,00 €

-12 000,00 €

18 000,00 €

8 752,00 €

+101,00 €

8 853,00 €

5 000,00 €

+ 10 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

+3 000,00 €

3 000,00 €

162 452,00 €

71 901,00 €

234 353,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

022

Dépenses imprévues

023
60632

Virement à la section
Investissement
Petit équipement

Inscription BP 2016

crédits votés

total

0,00 €

+14 000,00 €

14 000,00 €

420 671,94 €

+35 000,00 €

455 671,94 €

10 030,00 €

-300,00 €

9 730,00 €

60636

Vêtements de travail

8 600,00 €

-260,00 €

8 340,00 €

6065

Livres disques cassettes

19 500,00 €

+50,00 €

19 550,00 €

6068

Autres matières et fournitures

105 310,00 €

-549,00 €

104 761,00 €

614

Charges de copropriété

9 500,00 €

+8 000,00 €

17 500,00 €

615221

Entretien de bâtiments

61 700,00 €

-1 300,00 €

60 400,00 €

61558

Entretien de biens mobiliers

20 250,00 €

-900,00 €

19 350,00 €

6182

Abonnement

10 215,00 €

-470,00€

9 745 ,00 €

6184

Formation

27 970,00 €

+400,00 €

28 370,00 €

6188

Services extérieurs

5 300,00 €

+150,00 €

5 450,00 €

6218

Personnel Extérieur

347 500,00 €

+1 744,00 €

349 244,00 €

6232

Fêtes et cérémonie

186 085,00 €

-5 044,00 €

181 041,00 €

6241

Transport de biens

0,00 €

+95,00 €

95,00 €

6247

Transport collectif

13 400,00 €

-5 000,00 €

8 400,00 €

6251

Voyages et déplacements

3 190,00 €

+290,00 €

3 480,00 €

63512

Taxes foncières

13 000,00 €

+ 1 500,00 €

14 500,00 €

64168

Autres emplois insertion

0,00 €

+10 000,00 €

10 000,00 €

6455

Assurance du personnel

124 500,00 €

+1 050,00 €

125 550,00 €

64731

Allocations chômage
Créances admises en nonvaleur
Redevances pour concessions,
brevets
Subvention
Autres charges
exceptionnelles
Charges diverses de gestion
courante
Autres charges
exceptionnelles

0,00 €

+7 750,00 €

7 750,00 €

3 000,00 €

+ 3 000,00 €

6 000,00 €

11 700,00 €

+1 000,00 €

12 700,00 €

168 272,00 €

+1 100,00 €

169 372,00 €

2 200,00 €

-5,00 €

2 195,00 €

10 762,00 €

100,00 €

10 862,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

71 901,00 €

1 654 556,94 €

6541
651
6574
6718
658
678

TOTAL

1 582 655,94 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé

024

Virement de la section de
fonctionnement
Produits des cessions

10226

Taxe d’aménagement

021

TOTAL

Inscription BP 2016

crédits votés

total

420 671,94 €

+35 000,00 €

455 671,94 €

1 002 100,00 €

+20 000,00 €

1 022 100,00 €

100 000,00 €

+4 000,00 €

104 000,00 €

59 000,00 €

1 581 771,94 €

1 522 771,94 €

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre
020

Libellé

Inscription BP 2016

crédits votés

total

0

20 000,00 €

20 000,00 €

113 000,00 €

-17 000,00 €

96 000,00 €

2128/74

Dépenses imprévues
Subvention équipement
versée
Enrobés cours école VF

0,00 €

+20 000,00 €

20 000,00 €

2152/600

Travaux de voirie

618 628,00 €

+9 000,00 €

627 628,00 €

2184/31

Mobilier LAEP

0,00 €

+4 000,00 €

4 000,00 €

21312/28

EU Ecole du Pré Hibou

0,00 €

+8 000,00 €

8 000,00 €

21318/31

Reprise plancher Multi Accueil

15 000,00 €

-15 000,00 €

0,00 €

2135/63

Dalle Ferme Million

0,00 €

+4 000,00 €

4 000,00 €

2031/76

Plaine Sportive

0,00 €

+30 000,00 €

30 000,00 €

202/36

PLU

37 200,00 €

-35 000,00 €

2 200,00 €

2152/23

11 900,00 €

+1 000,00 €

12 900,00 €

219 600,00 €

+24 500,00 €

244 100,00 €

14 000,00 €

+5 000,00 €

19 000,00 €

2152/66

Jalonnement
Réseaux secs et éclairage
Public
Agrès Cours Ecole Vallon
fleuri
Comité de quartier

31 600,00 €

-3 600,00 €

28 000,00 €

2128/66

Clôture ferme Million

0,00 €

+6 000,00 €

6 000,00 €

21311/67

Bureaux Police Municipale

10 000,00 €

-5 900,00 €

4 100,00 €

2188/300

Matériel service entretien

10 000,00 €

-4 000,00 €

6 000,00 €

2135/30

Travaux bâtiments divers

11 760,00 €

+6 000,00 €

17 760,00 €

2116/56

Cimetière

19 350,00 €

+2 000,00 €

21 350,00 €

1 112 038,00 €

59 000,00 €

1 171 038,00 €

20 422

21538/33
2188/65

TOTAL

DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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° 05/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
Vu les demandes d’admission en non-valeur de la Trésorière municipale dressée sur l’état n°2283170232 des
produits irrécouvrables en date du 24 novembre 2016 ;
Considérant que Madame la Trésorière municipale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer
certaines créances auprès des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas
d’adresse connue ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161219-DE05-12-2016-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’admettre en non-valeur les produits pour un montant 5 006,14 € pour les années 2010 à
2016, se décomposant ainsi :
Année de
référence
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
TOTAL

Référence de la pièce
Titre n° 386
Titre n° 308
Titre n° 430
Titre n° 439
Titre n° 635
Titre n° 637
Titre n° 67
Titre n° 190
Titre n° 252
Titre n° 434
Titre n° 435
Titre n° 49
Titre n° 566
Titre n° 694
Titre n°807
Titre n°813
Titre n° 404
Titre n° 530
Titre n° 532
Titre n° 553
Titre n° 622
Titre n° 687
Titre n° 703
Titre n° 791
Titre n° 873
Titre n° 94
Titre n° 95
Titre n° 990
Titre n°994
Titre n° 277
Titre n° 278
Titre n° 38
Titre n° 542
Titre n° 588
Titre n° 611
Titre n° 685
Titre n° 224
Titre n° 225
Titre n° 233
Titre n° 236
Titre n° 455
Titre n° 456
Titre n° 397
Titre n° 657

Montant
40,66 €
169,70 €
40,66 €
148,93 €
40,66 €
321,50 €
146,75 €
40,66 €
61,00 €
201,90 €
40,66 €
220,30 €
189,00 €
61,00 €
234,20 €
252,60 €
9,12 €
14,88 €
26,16 €
30,00 €
6,84 €
180,00 €
128,34 €
116,00 €
61,00 €
61,00 €
61,00 €
243,40 €
110,00 €
61,00 €
61,00 €
40,66 €
6,66 €
61,00 €
61,00 €
180,00 €
138,70 €
459,60 €
114,60 €
114,60 €
61,00 €
266,40 €
61,00 €
61,00 €
5 006,14€

DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6541 du Budget de l’exercice 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 décembre 2016
Publiée ou notifiée, le 20 décembre 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.

45

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 06bis/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

ACQUISITION DE BIENS DANS LE CADRE DE LA MAITRISE FONCIERE DE L’OPERATION « LA
PLANTAZ II » - PORTAGE FONCIER PAR L’EPFL DE LA SAVOIE

Monsieur MIGNOLA Patrick, Maire de la Commune de LA RAVOIRE, fait l’exposé suivant :
En date du 8 décembre 2016 une demande de portage a été adressée à l’Etablissement public foncier local (EPFL) de la
Savoie selon détails ci-dessous :
Nom de l’opération : La Plantaz II
Axe d’intervention principal : Logement
Durée de portage : 10 ans
Modalités de remboursement : A terme (par annuités constantes à compter de la fin de la 4e année)
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161219-DE06bis-12-2016DE
Date de télétransmission : 03/01/2017
Date de réception préfecture : 03/01/2017
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Et portant sur la parcelle suivante :
Référence
Localisation
Adresse
Surface (m² Nature cadastra Zonage
cadastrale
La Ravoire
E26
325 Rue de la Concor 705 m²
Sols
UCv2
Dans le cadre de l’évolution de son centre-ville, la commune de La Ravoire a actuellement deux grands secteurs de
renouvellement urbain : la ZAC Valmar et le quartier de La Plantaz.
La ZAC Valmar, représentant la création de plus de 1 000 logements, est actuellement en cours de réalisation et
devrait se terminer à l’horizon 2025.
Le secteur de La Plantaz a fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle et est sujet à une OAP dans le PLU actuel. Le
renouvellement de ce secteur représentant environ 1000 logements, la commune travaille actuellement sur des OAP
plus précises dans ce secteur dans le cadre de la révision générale de son PLU.
Ce quartier, anciennement économique, est voué à se transformer en habitat mais sans entraver la réalisation de la
ZAC Valmar. De ce fait, les projets de construction sur ce secteur doivent être repoussés après 2025.
Les propriétaires fonciers rencontrent la double difficulté de ne pas pouvoir développer d’activité économique sur
leur terrain et de ne pas pouvoir vendre à un promoteur avant 2025, d’où un risque d’abandon de ce secteur.
Afin de réguler le développement de la construction sur la commune et éviter la transformation du quartier en friche
urbaine, la commune sollicite l’Etablissement public foncier local (EPFL) de la Savoie afin d’assurer un portage
foncier de la maison située à l’angle de la rue Emile Zola et de la rue de la Concorde.
En date du 15 décembre 2016, le Conseil d’administration de l’EPFL de la Savoie a donné son accord aux conditions cidessous :
Localisation

Référence
cadastrale

Adresse

La Ravoire

E26

325 Rue de la
Concorde

Surface
(m²)
705 m²

Zonage

Prix

UCv2

175 000 € frais
d’agence inclus

Axe d’intervention principal : Logement
Durée de portage : 10 ans
Taux de portage HT :
- Taux HT frais de portage de 0 à 4 ans : 1,00 %
- Taux HT frais de portage de 5 à 7 ans : 1,50 %
- Taux HT frais de portage de 8 à 10 ans : 2,00 %
Modalités de remboursement : A terme (par annuités constantes à compter de la fin de la 4e année).
En cas d’acquisition(s) destinée(s) au minimum à 25 % de logements sociaux :
Le projet de la Collectivité prévoit plus 25 % de logements sociaux. L’EPFL de la Savoie informe la collectivité qu’il a
bénéficié, pour financer cette opération, d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations dit « Gaïa » court terme (ou
équivalent).
La Collectivité s’engage à respecter son obligation de réaliser au minimum 25 % de logements sociaux (calculés sur la
base de la surface totale du programme).
A défaut, et dans la mesure où l’EPFL de la Savoie serait redevable d’une pénalité de 3 % au titre des capitaux
empruntés, la Collectivité s’engage à rembourser sans délai ladite pénalité à l’EPFL de la Savoie.
L’intervention de l’EPFL s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage foncier. Il y est en particulier
fait mention des modalités d’intervention suivantes :
 La Collectivité s’engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisée au préalable par l’EPFL,
 La Collectivité s’engage à n’entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir été autorisée au préalable par
l’EPFL,
 En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage, les loyers seront perçus par l’EPFL et reversés à la
collectivité à la date anniversaire
 La Collectivité s’engage à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des biens par l’EPFL à son
profit, et notamment :
 Au remboursement du capital investi au terme du portage augmenté des frais de portage conformément à
l’article 10.4
 au remboursement annuel du capital investi conformément à l’article 10.1-1 à hauteur de :
o 2 % du DATE 1ERE ACQUIS (N) au N+3
o Par annuités constantes du N+4 au N+9
o Solde le N+10
 au remboursement des coûts de gestion conformément à l’article 10.1-2 visé à la convention d’intervention et
de portage foncier
 la revente des biens, au profit de la Collectivité, interviendra avant affectation définitive du projet
d’urbanisme défini ci-dessus.
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La Collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFL de la Savoie sur tout document ou support relatif au
projet de l’opération et s’engage à transférer cette exigence à (aux) opérateur(s) ou aménageur(s) intervenant sur
le(s) terrain(s) ayant bénéficié d’une intervention de l’EPFL. Par ailleurs, l’EPFL pourra apposer, pendant la durée du
portage, des panneaux d’information sur le(s) terrain(s) dont il se sera rendu propriétaire, et faire état de
l’avancement de l’opération sur tous supports.

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE l’EPFL à acquérir la parcelle mentionnée ci-dessus ;
ACCEPTE les modalités d’intervention de l’EPFL, en particulier le mode de portage de cette opération et les
modalités financières ;
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la présente
délibération, en particulier la convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL et ses éventuels
avenants ;
SOLLICITE Chambéry Métropole pour la prise en charge des frais induits par le portage.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 3 janvier 2017
Publiée ou notifiée, le 3 janvier 2017
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° 01bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A UNE JEUNE SPORTIVE INTEGRANT LE POLE ESPOIRS
BASKET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande d’aide financière présentée par une famille ravoirienne pour l’intégration de leur fille auprès du
centre de formation du pôle espoirs basket de Voiron pour l’année scolaire 2016/2017 ;
Vu l'avis favorable de la Commission Jeunesse en date du 6 juin 2016 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160705-DE01bis-07-2016DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’attribution et le versement d’une subvention de 200 € à Melle Kenza BENGOUTA,
représentée par ses parents, pour son intégration auprès du pôle espoirs basket de Voiron pour
l’année scolaire 2016 / 2017 ;
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 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 09bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC ECOLE SAINTE LUCIE – SUBVENTION 2016

Vu la convention établie le 23 Avril 2004 entre la Commune et l’OGEC Ecole Sainte Lucie pour fixer la
contribution annuelle de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Lucie ;
Vu le montant des dépenses de fonctionnement constatées dans les écoles publiques de la Commune au cours de
l’exercice 2015 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160705-DE09bis-07-2016DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ARRETE le montant de la contribution à servir à l’OGEC Ecole Sainte Lucie au titre de l’exercice
2016 à 97 130 €, résultant du calcul suivant :
883 € x 110 élèves = 97 130 €
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6558 de la section
fonctionnement du BP 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 01/09.2016

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

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

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

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A M. PHILIPPE SANTATO

Monsieur Philippe SANTATO demeurant 126 rue du 8 mai 1945 à La Ravoire, a été sélectionné pour participer
« Triathlon d'Hawaii Ironman World Championship 2016 » qui se déroulera à Hawaï le 8 octobre 2016.
Afin de l’aider à supporter les frais occasionnés lors de ce déplacement (hébergement, transport, restauration),
Monsieur Philippe SANTATO sollicite l’aide de la commune.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160926-DE01-09-2016-DE
Date de télétransmission : 27/09/2016
Date de réception préfecture : 27/09/2016
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500,00 € à Monsieur Philippe SANTATO ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget
communal 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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.

54

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 12/09.2016

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

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

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

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU KARATE CLUB DE LA RAVOIRE

Vu l’intérêt général et les buts poursuivis par le KARATE CLUB de La Ravoire, notamment au travers de sa section
de Tai Chji Chuan ;
Vu la demande d’aide financière présentée par ce club pour l’intervention d’un professeur diplômé d’état de Tai
Chji Chuan, responsable d’un centre d’enseignement des arts martiaux, afin de dispenser 12 cours à destination
des deux animateurs et des élèves de la section Tai Chji Chuan ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 € au KARATE CLUB de La Ravoire ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 13/09.2016

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

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

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

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DE JUMELAGE

Vu la convention passée entre la Commune et le Comité de Jumelage de La Ravoire en date du 23 mars 2003,
et notamment l’article 8 concernant le financement des activités de Jumelage ;
Vu le versement de l’acompte d’un montant de 1 440,00 € en date du 11 avril 2016 ;
Considérant la nécessité de procéder à l’ajustement de cette subvention dont le montant total est de 1 723,20 €
(0,20 € x 8 616 habitants) ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de verser le complément de subvention à hauteur de 283,20 € (1 723,20 € - 1 440 €) au
Comité de Jumelage de La Ravoire ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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.

58

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 01/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

SUBVENTION AU COMITE HANDISPORT SAVOIE

Vu les buts poursuivis par le Comité Handisport Savoie pour développer le sport et l’activité physique au profit
des personnes handicapées ;
Vu la convention intervenue le 14 novembre 1994 entre la Commune de la Ravoire et le Comité Handisport
Savoie en vue de créer un poste de Conseiller Technique Départemental ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au Comité Handisport Savoie au titre de 2016 une subvention de 850 €, sur la
base de nos engagements antérieurs ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 6574 de la section
fonctionnement du BP 2016.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 décembre 2016
Publiée ou notifiée, le 20 décembre 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° 05bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 108-1,
Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des agents,
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d’évaluation
des risques professionnels présentent un caractère obligatoire,
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail,
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail
des agents de la collectivité,
Considérant l’avis du CHSCT en date du 13 juin 2016,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’actions annexés à la
présente délibération ;
S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi
qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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.

62

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 13bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 23 mai 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.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er août 2016,
puis du 1er septembre 2016, tel qu’annexés à la présente délibération;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 10/09.2016

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

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

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 5 juillet 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 octobre 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 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 18/09.2016

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

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

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

CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE MISSION AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 3-3 1er alinéa ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ;
Considérant le souhait de la collectivité de développer et améliorer les relations entre élus et directions ;
Afin de mettre en œuvre cette politique, il est proposé de créer un poste de chargé(e) de mission auprès de la
direction générale, à temps non complet (70 %).
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A ce titre, la personne recrutée sera chargée :
- du suivi des relations élus/directions
- du suivi des dossiers locaux pour le Maire
- des relations institutionnelles
Compte tenu de la spécificité des missions, des connaissances et de l’expérience requise pour occuper ces
fonctions, il est proposé de créer cet emploi sur la base de l’article 3-3 1er alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier
1984, qui autorise les collectivités locales à recourir à des agents non titulaires lorsqu’il n’existe pas de cadre
d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
L’agent ainsi recruté sera engagé en contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat
sera renouvelable dans la limite d’une durée maximale de six ans.
Ainsi, ce poste en contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans, sera pourvu par un agent non
titulaire, à temps non complet, qui devra justifier :
- d’une bonne connaissance de l’environnement territorial et de l’organisation d’une collectivité territoriale ;
- d’une expérience d’au moins trois ans dans un emploi similaire ;
- de capacités de montage de projets, de diagnostic et de synthèse ;
- de qualités relationnelles reconnues ;
- d’un diplôme du 1er cycle de l’enseignement supérieur (niveau bac + 3).
La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer, sur la base d’un emploi de
catégorie A.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 25 voix pour et 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL –
Messieurs GARDETTE et BLANC) :
DECIDE de la création d’un emploi de chargé(e) de mission auprès de la direction générale, tel
que défini ci-dessus à compter du 1er octobre 2016 ;
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier ;
APPROUVE le nouveau tableau des effectifs du personnel communal ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du chargé de mission, aux charges sociales s’y
rapportant, sont inscrits au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 07/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 26 septembre 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.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal arrêté à la date du 1er novembre
2016, tel qu’annexé à la présente délibération;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 05/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'État ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations
de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu les délibérations antérieures instaurant le régime indemnitaire ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 novembre 2016 relatif à la définition des critères professionnels, à
la prise en compte de l’expérience professionnelle et de la manière de servir en vue de l’application du RIFSEEP
aux agents de la commune de LA RAVOIRE ;
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence
pour les cadres d’emplois éligibles ;
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions
et à la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 précité ainsi que la
prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour
élections (IFCE) et des avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 ;
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP :
• une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle ;
• un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de
l’agent. La mise en œuvre de ce complément est facultative.
Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise (IFSE) selon les modalités suivantes, et d’en déterminer les critères d’attribution :
Article 1 - Bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les
tableaux ci-dessous, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Le régime indemnitaire est étendu :
•
aux agents non titulaires, recrutés sur emplois permanents, sur la base des articles 3-2 et 3-3 de la loi n°
83-54 du 26 janvier 1984 ;
•
aux agents contractuels de droit public, recrutés sur la base des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 dès que ces agents ont une ancienneté continue supérieure à six mois au sein de la
collectivité. En cas d’interruption de contrat, la condition d’ancienneté de six mois sera calculée au regard
de l’ensemble des contrats à durée déterminée dont a bénéficié l’agent sur la période des douze derniers
mois.
Article 2 – Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi doit être
réparti dans un groupe de fonctions.
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Monsieur le Maire propose de répartir les emplois selon les critères suivants :
•

Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard des
indicateurs suivants :
o Responsabilité d’encadrement direct
o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
o Responsabilité de coordination
o Responsabilité de projet ou d’opération

•

La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, notamment
au regard des indicateurs suivants :
o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise)
o Complexité
o Niveau de qualification requis
o Difficulté (exécution simple ou interprétation)
o Autonomie
o Initiative
o Diversité des tâches, des dossiers ou des projets
o Diversité des domaines de compétences

•

Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants :
o Horaires particuliers
o Gestion d’un public difficile
o Responsabilité pour la sécurité d’autrui
o Missions spécifiques

Monsieur le Maire propose de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants
maximum annuels correspondants comme suit :

Groupes

Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois
Montants annuels
minimum et maximum
Emplois concernés
de l'IFSE
Agents non logés
Attachés

Montants annuels
minimum et maximum
de l'IFSE
Agents logés NAS

Groupe 1

Direction de la collectivité

16 800 € / 26 100 € 10 080 € / 15 660 €

Groupe 2

Direction adjointe de la collectivité, Direction
d’un groupe de services

8 640 € / 20 700 €

5 180 € / 12 420 €

Groupe 3

Direction d’un seul et unique service

4 320 € / 14 400 €

2 590 € / 8 640 €

Groupe 4

Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage

1 440 € / 10 800 €

860 € / 6 480 €

Rédacteurs, Éducateurs des activités physiques et sportives, Animateurs,
Groupe 1

Direction d’un service, responsable de un ou
plusieurs services, niveau d’expertise
supérieur

2 040 € / 9 840 €

1 220 € / 5 910 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de service, niveau
d’expertise, fonction de coordination ou de
pilotage, fonctions administratives complexes

1 680 € / 7 200 €

1 000 € / 4 320 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, assistant de
direction, contrôle de l’entretien et du
fonctionnement des ouvrages, surveillance des
travaux d’équipements, de réparation et
d’entretien

1 440 € / 4 800 €

860 € / 2 880 €
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Adjoints administratifs, agents sociaux, agents spécialisé des écoles maternelles, adjoints d’animation
Groupe 1

Responsable de service ou adjoint au
responsable

1 920 € / 7 200 €

1 150 € / 4 320 €r

Groupe 2

Gestionnaire comptable, marchés publics,
assistant administratif, horaires atypiques,
agent ayant des responsabilités particulières
ou complexes, niveau d’expertise

1 320 € / 6 000 €

790 € / 3 600 €

Groupe 3

Agent d’exécution, agent d’accueil

1 140 € / 2 400 €

680 € / 1 440 €

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités
légalement cumulables.
Les dispositions fixant, par délibérations antérieures, les modalités d'octroi du régime indemnitaire aux cadres
d'emploi susvisés uniquement, sont abrogées.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Article 3 – Réexamen des montants individuels de l’IFSE
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :
•
en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
•
en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement de
grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
•
en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction de l'expérience
professionnelle acquise par l'agent.
Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soit pris en compte les critères
suivants :
•
le parcours professionnel de l’agent (diversité du parcours dans le privé/public, mobilité, nombre de
postes occupés, nombre d’employeurs, nombre de secteurs) ;
•
l’approfondissement des savoirs techniques et leur mise en œuvre dans l'exercice des missions liées au
poste;
•
la progression des connaissances de l’environnement de travail et des procédures (fonctionnement de la
collectivité, interactions avec les partenaires extérieurs, relations avec les élus, connaissances des risques,
maîtrise des circuits de décision et de consultation…) ;
•
la mobilisation de ses compétences et la réussite des objectifs fixés ;
•
la gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une compétence nouvelle, d’approfondir les
acquis ou induisant une exposition renforcée et prolongée et des sujétions nouvelles ;
•
l'effort de formation professionnelle, à l'exclusion des formations obligatoires, recyclages, permis,
préparation aux concours et toute autre formation ne contribuant pas directement aux objectifs susvisés ;
•
la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté (diffuse son savoir à autrui, force
de proposition).
Article 4 – Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE est versée mensuellement.
Article 5 – Incidence des congés pour indisponibilité physique sur l’IFSE
En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée intégralement pendant
les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.
En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent
est placé en congé de longue maladie, ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un
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congé antérieurement pris au titre de la maladie ordinaire, l’IFSE qui lui a été versée durant son congé de
maladie ordinaire lui demeure acquise.
Article 6 – Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017.
Article 7 – Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
Article 8 – Abrogation des délibérations antérieures
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir
sont abrogées pour les cadres d’emplois concernés par la présente délibération.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité :
D’INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus à compter du 1er janvier
2017 ;
D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
composantes de cette prime, dans le respect des principes définis ci-dessus ;
DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime ;
D’ABROGER les délibérations antérieures déterminant les modalités d'octroi du régime indemnitaire
pour les cadres d'emploi visés dans la présente délibération uniquement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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° 06/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

MODIFICATION DU REGIME DES ASTREINTES DU PERSONNEL COMMUNAL

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 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° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère
de l'intérieur ;
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Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère
de l'Intérieur ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et
des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu la délibération n° 22/2006 du 1er février 2006 fixant les astreintes de déneigement ;
Vu la délibération n° 150/2006 du 20 novembre 2006 fixant une astreinte pour l’agent chargé de
l’encadrement du service périscolaire ;
Considérant qu’il convient de mettre à jour les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes
compte tenu de l’évolution du fondement juridique et du principe de parité avec les agents de l’État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 novembre 2016;
Le Maire expose :
La nature de certaines activités communales nécessite de pouvoir recourir à tout moment à des agents qui
doivent intervenir dans l’urgence du fait de leur rôle hiérarchique (prendre des décisions) ou de leurs
compétences techniques : intervenir pour rétablir le bon fonctionnement d’installations dont l’interruption aurait un
impact conséquent sur la continuité du service à l’usager. Cette obligation impose donc à la collectivité de mettre
en œuvre un plan d’astreintes.
Pour rappel, il semble opportun de définir quelques termes :
- une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Administration ;
- l’intervention est le travail effectué pour le compte de l’administration par un agent pendant une période
d’astreinte. Elle est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller
et retour sur le lieu de travail ;
- l’astreinte d’exploitation ou astreinte de droit commun, situation des agents dans l’obligation de demeurer soit
à leur domicile soit à proximité afin d’être en mesure d’intervenir ;
- l’astreinte de décision : personnels d’encadrement pouvant être joints en dehors des heures d’activité normale
afin de prendre les mesures et dispositions nécessaires ;
- l’astreinte de sécurité concerne les agents amenés à intervenir lorsque des exigences de continuité du
service ou d’impératifs de sécurité l’imposent (situation de crise ou de pré-crise).
Par délibération en date du 1er février 2006, le Conseil municipal a fixé le régime des astreintes dans le cadre
des opérations de déneigement.
Le décret n°2015-415 du 14 avril 2015, et l’arrêté du même jour, ayant revalorisé l’indemnisation des
astreintes de la filière technique (qu’elles soient de décision, d’exploitation ou de sécurité), il convient que le
cadre d’organisation des astreintes de la commune de La Ravoire intègre ces nouvelles dispositions.
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte
L'Autorité Territoriale peut recourir à l'astreinte dans les situations suivantes :
• Activités particulières / événements ponctuels (déneigement);
• Exigence de continuité de service;
• Impératif de sécurité ;
• Urgence;
• Pour les personnels d'encadrement : ils doivent pouvoir être joints directement par l'Autorité Territoriale
en dehors des heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions
nécessaires.
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Les services concernés sont :
• Les services techniques ;
• Le service administration.
L'Autorité Territoriale se réserve le droit de déterminer la modalité de mise en place de l'astreinte en fonction
des besoins et dans le respect du cadre suivant :
• La semaine complète ;
• Les jours fériés ;
• Du lundi matin au vendredi soir ;
• Du vendredi soir au lundi matin ;
• Un jour ou une nuit de week-end ou férié ;
• Une nuit de semaine.
Afin de garantir des délais d’intervention raisonnables et compatibles avec le maintien du service ou de la
sécurité, les agents désignés pour assurer des astreintes d’exploitation devront pouvoir être présents sur les sites
éventuels d’intervention en une demi-heure maximum.
Article 2 - Modalités d'organisation
L'agent d'astreinte doit être disponible et joignable à tout moment. Suite à l'appel du Maire, de l'élu de
permanence, du Directeur Général des Services ou du responsable de service, l'agent d'astreinte est tenu
d'intervenir dans un délai de 30 minutes. Il doit également signaler sans délai les difficultés rencontrées dans
l'exercice des missions d'astreinte et observer la plus grande discrétion par rapport aux informations dont il
aurait connaissance dans le cadre de l'exercice de l'astreinte. En cas de non-respect de ces dispositions, l'agent
s'expose à l'une des sanctions prévues dans le statut de la fonction publique territoriale.
Un portable d'astreinte et un accès aux bâtiments communaux seront mis à sa disposition.
La collectivité veille à définir, planifier et répartir les astreintes dans un délai raisonnable et suffisant. Les
plannings des différentes astreintes sont définis par mois. Ils sont transmis par les responsables concernés au
service des ressources humaines, 15 jours avant leur mise en application. Ils sont également informés sans délai
de toute modification de ces plannings. Ces plannings sont dans les mêmes délais portés à la connaissance des
agents concernés. Ils peuvent être modifiés par nécessité de service (notamment en raison du remplacement d'un
agent pour des raisons autres que personnelles) ou en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Il est proposé au Conseil municipal de recourir aux astreintes suivant les modalités définies ci-après :
Situations donnant lieu à
astreintes

Services et emplois concernés
Responsable du service Education
jeunesse

Astreinte classique
d’exploitation

Astreinte de décision

Astreinte hivernale
d’exploitation
de fin novembre/début
décembre
à fin février/début mars

Tous les agents des services techniques
Emplois concernés :
- Technicien
- Agent de maitrise
Tous les cadres de catégorie A et B
occupant des fonctions d’encadrement
Emplois concernés :
- Attaché
- Rédacteur
- Ingénieur
- Chef de police
- Technicien
- Éducateur de jeunes enfants
- Assistant de conservation du patrimoine
Agents des services techniques
Emplois concernés :
- Adjoint technique
- Agent de maitrise

Modalités et périodes d’intervention
- Mise en sécurité
- Dysfonctionnement d’équipement
municipal
Période :
- semaine complète du lundi au lundi
- ou du lundi au vendredi
- Réception et validation des
demandes d’intervention
- Transmission des demandes
d’intervention à l’astreinte
d’exploitation
- Pas d’intervention sur le terrain.
Période : semaine complète du lundi au
lundi
- Mise en sécurité liée aux aléas
hivernaux
Période : semaine complète du lundi au
lundi
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Article 3 - Emplois concernés
Sont concernés par le dispositif : les personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public/privé
exerçant des fonctions équivalentes, employés à temps complet, non complet ou partiel, tous grades confondus.
Les astreintes de décision concernent les cadres de catégorie A et B.
Cette liste des personnels concernés s’établit comme suit :
- membres de la Direction générale occupant un emploi fonctionnel ;
- les cadres A directeurs de services en position d’encadrement d’une direction ;
- les cadres B occupant des fonctions d’encadrement.
Article 4 - Modalités de rémunération ou de compensation
L'Autorité Territoriale fait le choix de mettre en place un régime mixte, rémunération et compensation, selon les
dispositions réglementaires en vigueur : le choix est fait, au moment de la période d'astreinte, de rémunérer
ou de compenser l'astreinte en fonction du budget alloué à cet effet et du bon fonctionnement des services.
Une même heure d’intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération (art.
4 décret n° 2015-415 du 14 avril 2015).
Les agents éligibles aux IHTS ne peuvent bénéficier ni de l’indemnité d’intervention, ni du repos compensateur
(art. 5 décret n° 2015-415 du 14 avril 2015).
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service compte tenu du vœu de
l'intéressé et des nécessités de service (art. 3 de l'arrêté du 14/04/2015). Les repos compensateurs doivent
être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces
repos (art. 3 de l'arrêté du 14/04/2015).
L'indemnité d'astreinte ou la compensation ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de
logement par nécessité absolue de service (à titre gratuit) ou d'une N.B.I. au titre de fonctions de responsabilité
supérieure.
Les périodes d'astreinte seront rémunérées sur la base des textes en vigueur comme suit :


Agents hors filière technique (en application de l'arrêté du 7 février 2002)
Indemnité
d’astreinte en euros

Compensation
d’astreinte (durée du
repos compensateur)

Une semaine d’astreinte complète

121.00 €

1 journée et demie

Une astreinte du lundi matin au vendredi soir

45.00 €

Un jour ou une nuit de week-end ou férié

18.00 €

1demi-journée

Une nuit de semaine

10.00 €

2 heures

Une astreinte du vendredi soir au lundi matin

76.00 €

1journée

Période d’intervention en cas d’astreinte

Indemnité
d’intervention
en euros

Compensation
d’intervention (durée du
repos compensateur)

La semaine entre 18 heures et 22 heures

11.00 €
de l’heure

Nombre d'heures de travail
effectif majoré de 10%

Les samedis entre 7 heures et 22 heures

11.00 €
de l’heure

ou Nombre d'heures de travail
effectif majoré de 10%

La semaine entre 22 heures et 7 heures

22.00 €
de l’heure

Nombre d'heures de travail
effectif majoré de 25%

Les dimanches et jours fériés

22.00 €
de l’heure

Nombre d'heures de travail
effectif majoré de 25%

Période d’astreinte

ou

1 demi-journée
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Agents de la filière technique (en application de l'arrêté du 14 avril 2015)
Il est à noter que la réglementation ne prévoit pas la possibilité de recourir à la compensation en temps
(repos compensateur). Seule l’indemnisation est possible.
Période d’astreinte

Astreinte
d’exploitation

Astreinte
de sécurité

Astreinte
de décision

Une semaine d'astreinte complète

159.20 €

149.48 €

121.00€

Une astreinte de nuit entre le lundi
et le samedi inférieure à 10h

8.60 €

8.08 €

10.00 €

Une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi
supérieure à 10h

10.75 €

10.05 €

10.00 €

Samedi ou journée de récupération

37.40 €

34.85 €

25.00 €

Le dimanche ou un jour férié

46.55 €

43.38 €

34.85 €

Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi
matin)

116.20 €

109.28 €

76.00€

Les montants des indemnités d'astreinte de sécurité ou d'exploitation sont majorés de 50% lorsque l'agent
est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début
de cette période (art. 3 de l'arrêté du 14/04/2015).
Cette majoration n’est pas applicable lorsque la modification résulte d’un arrangement pour convenance
personnelle.
Périodes d’interventions en cas
d’astreinte (ou de repos
programmé)

Indemnité
d’intervention

Compensation
d’intervention (durée du
repos compensateur)

Nuit

22.00 €
de l'heure

Nombre d’heures de travail
effectif majoré de 50%

Samedi

22.00 €
de l’heure

Jour de repos imposé par l'organisation
collective du travail

ou

Nombre d'heures de travail
effectif majoré de 25%
Nombre d’heures de travail
effectif majoré de 25%

Dimanche et jour férié

22.00 €
de l'heure

Nombre d’heures de travail
effectif majoré de 100%

Jour de semaine

16.00 €
de l'heure

-

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions des délibérations n°22/2006 du 1er février
2006 et n° 150/2006 du 20 novembre 2006.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’instituer le régime des astreintes (et/ou de permanences) dans la collectivité selon les
modalités exposées ci-dessus et dit qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en
place dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération ;
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DIT que les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions seront
revalorisés en fonction des textes en vigueur ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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° 03/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 17 octobre 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 janvier 2017,
tel qu’annexé à la présente délibération;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161219-DE03-12-2016-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016
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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 20 décembre 2016
Publiée ou notifiée, le 20 décembre 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° 11bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC PSA
73 ET L’OGEC SAINTE LUCIE

La commune de La Ravoire a mis en place dès la rentrée de septembre 2013 la réforme des rythmes scolaires
dont les principes ont été fixés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Au cours des trois années précédentes, afin d’assurer les animations tout au long de l’année scolaire, la
collectivité s’est attachée le concours d’intervenants extérieurs. Une partie d’entre eux sont recrutés par
l’intermédiaire de l’association PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160705-DE11bis-07-2016DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016
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Afin de respecter le principe d’égalité de tous les élèves et dans le souci de faciliter la mise en œuvre de la
réforme sur le territoire communal, les activités organisées à l’Ecole Sainte Lucie, école privée sous contrat
d’association, seront analogues à celles prévues pour les élèves des écoles publiques de la commune.
La convention, précisant les conditions de mise à disposition d’intervenants extérieurs par l’association
PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE dans les écoles publiques communales et à l’école Sainte Lucie, doit
être renouvelée pour l’année scolaire 2016 / 2017.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec PROFESSION SPORT ANIMATION SAVOIE
et l’OGEC Sainte Lucie, pour la mise à disposition d’intervenants extérieurs pour l’année scolaire
2016 / 2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 06/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

RYTHMES SCOLAIRES - APPROBATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2016/2019

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation
relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161017-DE06-10-2016-DE
Date de télétransmission : 18/10/2016
Date de réception préfecture : 18/10/2016
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Vu la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 précisant notamment les objectifs et les modalités d'élaboration
d'un projet éducatif territorial ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 mars 2014 approuvant le projet éducatif territorial de la
commune de La Ravoire pour la période 2013/2016 ;
Vu l’avis de la Commission des Affaires scolaires en date du 4 octobre 2016 ;
Considérant qu’après avoir mené une large concertation auprès des enseignants, des parents et des associations,
la commune de La Ravoire a élaboré son projet éducatif territorial pour la période 2016/2019 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet éducatif territorial pour la période 2016/2019 de la commune de La Ravoire,
tel que joint à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet éducatif territorial et tous les documents afférents à
ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 01/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CONVENTION RELATIVE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’AIDES
SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE

Chaque année, la commune de La Ravoire héberge dans ses locaux scolaires le réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté (RASED) composé de psychologues et de maitres spécialisés qui travaillent sous la
responsabilité de l’Inspecteur de l’Education nationale et interviennent dans les écoles des communes de La
Ravoire, Saint-Jeoire- Prieuré, Challes-Les-Eaux, Barberaz et Saint Baldoph.
Conformément à l’article L212-4 du Code de l’éducation :
- les dépenses de fonctionnement du RASED sont à la charge des communes,
- les actions spécialisées destinées aux élèves en difficulté sont intégrées dans les projets d’école et le
budget attribué à ces écoles par les collectivités locales comporte le financement des dépenses de
fonctionnement occasionnées par ces actions.
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Dans ces conditions, il revient à l’ensemble des communes concernées de définir, dans le cadre d’une convention,
les modalités de financement des dépenses induites par les actions menées par le RASED.
Il est proposé que chaque commune participe au prorata du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles, à raison
de 1 € par élève pour l’année scolaire 2016/2017. La dotation sera réévaluée chaque année en fonction des
frais engagés.
Ponctuellement, un crédit d’investissement pourra aussi être alloué au RASED.
Les participations communales seront versées à la commune de La Ravoire qui fera l’avance des frais.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention relative aux dépenses de fonctionnement du RASED à intervenir entre les
communes concernées ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous documents relatifs à cette affaire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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° 05/09.2016

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

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

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

CONVENTION DE MANDAT AVEC SUPER U POUR L’ENCAISSEMENT DES BILLETS DE
SPECTACLE

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune de La Ravoire assure la promotion des spectacles de
l’Espace Culturel Jean Blanc.
Afin de pouvoir disposer d’un point de vente supplémentaire, elle souhaite continuer à confier la billetterie des
spectacles à la Société Anonyme Simplifiée Super Granier de La Ravoire, dite Super U, pour les saisons
culturelles 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.
A cette fin, la convention de mandat régissant les modalités de vente des billets des spectacles doit être
renouvelée.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de mandat à renouveler entre la commune et la Société
Anonyme Simplifiée Super Granier de La Ravoire, dite Super U, pour l’encaissement des billets de
spectacles pour les saisons culturelles 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, jointe en annexe
de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 03/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

APPROBATION DU PROJET DE REINFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DEMANDES
DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DU
CONSEIL SAVOIE MONT BLANC

Dans le cadre de la ré-informatisation des bibliothèques de Chambéry dont le projet a été élargi aux communes
de Chambéry Métropole et qui se met en place fin 2016, la bibliothèque municipale de La Ravoire prévoit de
se ré-informatiser en 2017.
Elle s’équipera des mêmes logiciels de la société BibLibre (système intégré de gestion de Bibliothèques Koha et
portail documentaire Bokeh), profitant ainsi du choix du prestataire effectué après la rédaction d’un cahier des
charges réfléchi et l’audition de trois candidats sélectionnés parmi les réponses à l’appel d’offres lancé par le
groupe de pilotage du projet initial.
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La bibliothèque municipale de La Ravoire aura ainsi un logiciel de gestion évolutif, plus adapté aux
fonctionnements actuels, et un portail commun aux bibliothèques de Chambéry, La Motte-Servolex, Barberaz et
aussi Challes-les-Eaux en 2017, ceci avec la possibilité ultérieure d’un réel travail en réseau.
Le coût des prestations et formations est estimé à 10 650 € HT.
Pour cette opération, la collectivité est susceptible d’obtenir une subvention de la Direction régionale des
Affaires culturelles au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les
bibliothèques publiques (dossier d’intention à déposer avant le 31 décembre 2016), ainsi que du Conseil Savoie
Mont Blanc au taux de 30 % sur le coût HT de l’opération dans la limite de 6 000 € (dossier de demande
d’aide à présenter avant le 31 mars 2017).
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de ré-informatisation de la bibliothèque municipale ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2017 de la commune ;
SOLLICITE de la Région l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible pour la
réalisation de cette opération ;
SOLLICITE du Conseil Savoie Mont Blanc l’attribution d’une subvention au taux de 30 % sur le coût
HT de cette opération ;
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 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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° 09/09.2016

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA.
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.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160926-DE09-09-2016-DE
Date de télétransmission : 27/09/2016
Date de réception préfecture : 27/09/2016

94

M. Philippe MANTELLO intéressé à l’affaire ne participe pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune de La Ravoire
et l’Association DEFI INSERTION pour l’année scolaire 2016 / 2017 ;
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 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 11/09.2016

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

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

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

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL – ANNEE 2017

Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre
de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail ;
Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre, après avis du
Conseil municipal et, si le nombre des dimanches excède cinq, avis conforme de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant la proposition de Monsieur le Maire d’autoriser l’ouverture des commerces de détail, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente de véhicules
automobiles neufs ou d’occasion, de la commune les dimanches suivants :
• 5 dimanches accordés à l’initiative de Monsieur le Maire :
- Le 15 janvier 2017
- Les 19, 26 février et 5 mars 2017
- Le 24 décembre 2017.
• 7 dimanches supplémentaires pour lesquels Monsieur le Maire propose de recueillir l’avis de CHAMBERY
METROPOLE :
- Les 5 et 12 février 2017
- Les 19, 26 novembre et 3, 10 et 17 décembre 2017.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal avec 26 voix pour et 3 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL –
Monsieur BLANC) :
APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos
hebdomadaire dominical pour l’année 2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de CHAMBERY METROPOLE.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 08bis/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CIMETIERE COMMUNAL - FIXATION DES TARIFS DES CONCESSIONS ET EQUIPEMENTS
FUNERAIRES

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire et les décrets s’y
rapportant ;
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu le Code pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R 610-5 ;
Vu le décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires ;
Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
Vu le Code des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2, L.2213.7 à L.2213.15, L.2213.1 à
L.2223.18, R.2213.2 à R2213.57 modifiés par la loi du 20 décembre 2014, relatifs aux pouvoirs de police du
maire en matière funéraire ;
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 approuvant le règlement général du cimetière
et fixant les tarifs des concessions et équipements funéraires ;
Considérant les nouveaux équipements réalisés par la commune (pose de 13 caveaux supplémentaires et 2
nouveaux columbariums) ;
Attendu qu’il est nécessaire de réactualiser les tarifs des concessions et équipements funéraires ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs des concessions et équipements funéraires applicables au 1er janvier 2017 comme
suit :
Concessions
Emplacements pleine terre :
- durée de 15 ans (uniquement concession 1 ou 2 corps) :
- durée de 30 ans - concession simple :
- durée de 30 ans - concession double :
- durée de 50 ans - concession simple :
- durée de 50 ans - concession double :
Emplacements libres pour caveau :
- durée de 30 ans – caveau simple :
- durée de 30 ans - caveau double :
- durée de 50 ans – caveau simple :
- durée de 50 ans – caveau double :

130 €
300 €
450 €
500 €
750 €
650 €
900 €
975 €
1 350 €

Emplacements pour concession avec caveau déjà fabriqué par la commune :
- durée de 30 ans – caveau 3 places :
520 €
- durée de 30 ans - caveau 6 places :
750 €
- durée de 50 ans – caveau 3 places :
845 €
- durée de 50 ans – caveau 6 places :
1 170 €
Columbarium
Concession d’une durée de 15 ans :
Renouvellement 15 ans :
Concession d’une durée de 30 ans :
Renouvellement 30 ans :

450 €
225 €
731 €
350 €

Revente d’une case, en cas de non renouvellement d’une concession, au prix d’achat (450 € / 731 €)
Vente de caveaux
Caveau 3 places (3.25 m²) :
Caveau 6 places (4.50 m²) :
(prévoir en sus l’emplacement :

2 400 €
2 880 €
520 / 750 € pour une durée de 30 ans caveau simple / double
845 / 1 170 € pour une durée de 50 ans caveau simple / double)

Revente d’un caveau réhabilité, en cas de non renouvellement d’une concession :
- caveau 3 places :
1 500 €
- caveau 6 places :
2 200 €
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 25 janvier 2017
Publiée ou notifiée, le 25 janvier 2017
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° 08/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

ZAC VALMAR – DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION D’UNE PARTIE D’UNE
PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC A LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité, pour la SAS, en sa qualité de concessionnaire de
la ZAC VALMAR, d’acquérir une emprise de 41 m² à prélever sur la parcelle J 570, propriété de la Commune.
Cette emprise faisant partie du domaine public de la Commune mais n’étant plus affectée à l’usage du public
par le fait des travaux de la ZAC, il y a lieu de constater sa désaffectation et de prononcer son déclassement
avant d’autoriser la cession à la SAS.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160705-DE08-07-2016-DE
Date de télétransmission : 12/07/2016
Date de réception préfecture : 12/07/2016
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Cette acquisition par la SAS permettant la réalisation d’un nouveau bâtiment d’habitation, la SAS sollicite de la
Commune une cession à l’euro symbolique.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
CONSTATE, conformément au plan joint, la désaffectation de 41 m² à prélever sur la parcelle
communale cadastrée section J numéro 570 ;
PRONONCE le déclassement de cette emprise de 41 m² du domaine public communal ;
AUTORISE sa cession à la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE à l’euro symbolique, dans le
cadre de la ZAC VALMAR ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 19/09.2016

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

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

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

ZAC VALMAR - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE AVEC LA
SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE

Par délibération en date du 30 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le mandat d’acquisition
foncière intervenue avec la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) pour que celle-ci procède à l'acquisition
des 3 locaux commerciaux réalisés par la Société SOLLAR prévus en rez-de-chaussée, d’une surface globale de
1 212,06 m², au prix de 1 885,00 € HT/m² soit pour un total de 2 284 733,10 € HT, en attente de la vente à
des utilisateurs.
Par suite d’une erreur dans les calculs de surfaces, la surface utile des locaux commerciaux vendus à la SAS le
vendredi 9 septembre 2016 dans le cadre de la convention de portage est finalement de 1 299,80 m² utiles.
Le prix final est donc de 2 450 123 € HT au lieu de 2 284 733,10 € HT prévu initialement.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20160926-DE19-09-2016-DE
Date de télétransmission : 27/09/2016
Date de réception préfecture : 27/09/2016
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Un avenant au mandat d’acquisition foncière est donc nécessaire pour modifier le prix dans les articles « 1.1 –
Acquisition » et « 4 – Détermination du prix d’équilibre ».
Ce document permettra également de remplacer dans le titre « mandat d’acquisition foncière » par
« convention d’intervention foncière » et de supprimer la mention « au nom de la Commune de La Ravoire, son
mandant » dans l’article « 1.1 Acquisition ».
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 de la convention d’intervention foncière à intervenir avec la
Société d’Aménagement de la Savoie ;
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la
présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 04/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

ZAC VALMAR - AMENAGEMENT DE LA RUE RICHELIEU - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

Dans le cadre des aménagements d’espaces publics concourant à l’attractivité économique et participant
développement de la pratique des modes doux de transport au quotidien (covoiturage, bus, vélo, …), la
commune, dans la phase 2 de la requalification de son centre bourg VALMAR, va engager l’aménagement de la
rue Richelieu en voie réservée à la circulation douce (interdiction de la rue aux transports individuels motorisés
permettant le développement d’itinéraires piétons en site propre dans l’ensemble de la ZAC ; voie réservée à la
circulation des bus, des cars desservant le collège et des services de la voirie et des pompiers ; contrôle d’accès
assuré par un aménagement fort, de type zone de rencontre, et une signalisation claire).

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161128-DE04-11-2016-DE
Date de télétransmission : 29/11/2016
Date de réception préfecture : 29/11/2016
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Ce projet entre dans le programme de soutien à l’investissement des bourgs centres et pôles de services mis en
place depuis le 22 septembre 2016 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cette opération, la collectivité est donc susceptible d’obtenir une subvention de la Région Auvergne-RhôneAlpes dans le cadre de sa politique régionale « Intervention en faveur des bourgs centres et pôles de services ».
La participation financière incombant à la commune pour la réalisation de ces travaux est estimée à 520 000 €.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
SOLLICITE de la Région l’attribution d’une subvention au taux le plus élevé possible pour la
réalisation, dans le cadre de la requalification de son centre bourg VALMAR, de l’aménagement de
la rue Richelieu en voie réservée à la circulation douce ;
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 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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° 03/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT RELATIVE AU TRANSFERT DE DOMANIALITE DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC AU CARREFOUR DE LA TROUSSE

Les routes départementales (RD) 1006 et 11 ainsi que leurs dépendances, dont les équipements d’éclairage
public, forment partie du domaine public routier départemental.
En date du 23 juin 2014, l’assemblée départementale a approuvé la proposition de transfert de certaines
sections d’éclairage aux communes, dont celle située au carrefour de la Trousse entre les RD 1006 et 11 et
l’avenue de Chambéry sur la commune de La Ravoire.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161017-DE03-10-2016-DE
Date de télétransmission : 18/10/2016
Date de réception préfecture : 18/10/2016
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Sur cette section, l’éclairage public est constitué de 26 candélabres situés le long des voies de part et d’autre du
carrefour. La Commune supportant déjà les frais de fonctionnement de l’éclairage public, elle prendra en
charge la gestion et l’entretien de ces candélabres.
Une convention précisant les modalités techniques de ce transfert de domanialité doit être établie entre la
commune et le Département.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le transfert de domanialité de l’éclairage public au carrefour de la Trousse du
Département à la commune de La Ravoire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Département ainsi que tous
les documents relatifs à la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 04/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

CONVENTION PROVISOIRE D’ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES SITUES SUR LES LOTS PRIVES
DE LA ZAC DU VAL FLEURI

Depuis de nombreuses années, la commune assure pour le compte des syndicats des copropriétaires constituant
la ZAC du Val Fleuri l’entretien de leurs espaces verts en contrepartie du versement d’une redevance, selon les
conventions signées en 2006.
Par courrier en date du 29 avril 2016, la commune a mis fin à ces conventions à compter du 1er janvier 2017.
Afin de répondre à la demande des syndicats des copropriétaires de leur accorder un délai supplémentaire
pour leur permettre de s’organiser, il est proposé que la Commune de La Ravoire poursuivre l’entretien des
espaces verts pour une période supplémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2017.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161219-DE04-12-2016-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016
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En contrepartie, chaque syndicat de copropriétaires devra régler à la commune une redevance calculée au
prorata du montant versé pour l’entretien des espaces verts en 2015 :
Syndics

OPAC DE LA SAVOIE

LA SAVOISIENNE HABITAT
CITYA CHARBONNIER
GENERALE IMMOBILIERE
CABINET MURATON
CABINET PAUTRAT
REGIE BESSON
NEXITY

Copropriétés
Les Guillemots
Les Pluviers
Les Goélands
Les Vanneaux
Les Courlis
Les Cormorans
Les Cygnes
Les Cols Verts
Les Pervenches
Les Soldanelles
Philippe II de Savoie
Amédée VIII
Charles 1er de Savoie
Amédée IX
Charles Emmanuel III
Emmanuel Philibert
Blanche de Montferrat
Louis 1er de Savoie
L’Edelweiss
Les Nénuphars
Le Concorde

Montant redevance Montant redevance 2017
2015
(au prorata)
4 819,66 €
2 409,83 €
3 466,88 €
1 733,44 €
4 034,63 €
2 017,32 €
4 034,63 €
2 017,32 €
3 466,88 €
1 733,44 €
3 401,49 €
1 700,75 €
4 386,05 €
2 193,03 €
3 497,80 €
1 748,90 €
3 724,88 €
1 862,44 €
4 608,52 €
2 304,26 €
4 309,24 €
2 154,62 €
4 309,24 €
2 154,62 €
3 268,41 €
1 634,21 €
4 633,77 €
2 316,89 €
4 599,21 €
2 299,61 €
3 965,50 €
1 982,75 €
3 283,78 €
1 641,89 €
4 935,27 €
2 467,64 €
5 171,47 €
2 585,74 €
5 451,84 €
2 725,92 €
13 157,27 €
6 578,64 €

Une convention doit être établie avec chacun des syndicats des copropriétaires pour fixer ces nouvelles
modalités.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes du projet de convention provisoire d’entretien des espaces libres situés sur les
lots privés de la ZAC du Val Fleuri pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à établir et signer les conventions à intervenir avec chacun des
syndicats des copropriétaires.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 décembre 2016
Publiée ou notifiée, le 20 décembre 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° 01/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

BILAN ANNUEL 2015 DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2241-1 qui prévoit que le bilan des
cessions et acquisitions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque
année à une délibération du Conseil municipal, ce bilan étant annexé au compte administratif de la commune ;
Vu le bilan présenté par Monsieur le Maire des cessions et acquisitions immobilières réalisées au cours de
l’année 2015 ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune au cours de
l’année 2015 annexé à la présente.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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
CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
BILAN ANNUEL 2015
Les acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2015 sont les suivantes :
1) Immeubles
Cessions :
Localisation
du bien
Chemin rural du
Clapet
Rue du Clapet

Références
cadastrales

Superficie

Acquéreur

Prix m²

Echange sans soulte

O 433

33 m²

Chambéry
Métropole

O 437
O 432
O 435
O 441

34 m²
69 m²
2 m²
96 m²

M. RENAULT

Montant

Délibération
correspondante
n°07/06.2015

Echange sans soulte n° 12/09.2015

Acquisitions :
Localisation
du bien

Références
cadastrales

Superficie

Vendeur

Montant

Délibération
correspondante

Rue Richelieu

J120
J177

54 m²
35 m²

M. CUVATO

160 000 €
Portage foncier
EPFL de la Savoie

n° 05/02.2015

lot volume n° 3
/ lot n° 16

113,10 m²

SCI LES MELEZES
M. BLANC

218 000 €

n° 06/05.2015

O 437
O 435
O 440

34 m²
2 m²
89 m²

Chambéry
Métropole
M. RENAULT

Centre
commercial du
Val Fleuri
Rue du Clapet
Rue du Clapet

J 464

Echange sans soulte

n°07/06.2015

Echange sans soulte

n° 12/09.2015

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

EXTRAIT du REGISTRE

N° 08/09.2016

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

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

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

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE LE GRANIER AVEC CHAMBERY
METROPOLE

La Communauté d’agglomération Chambéry Métropole exerce notamment en lieu et place des communes
membres la compétence sur les équipements sportifs des lycées publics et privés sous contrat d’association :
étude, construction et gros entretien des dispositifs implantés dans le périmètre de l’EPCI.
Par délibération du 29 avril 2005, le Conseil municipal avait approuvé une convention de mise à disposition du
gymnase Le Granier entre Chambéry Métropole et la commune de La Ravoire fixant les conditions de mise à
disposition de ce gymnase.
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Après plusieurs années d’exploitation, des évolutions de clauses d’assurance et une clarification quant à la
responsabilité de l’entretien/maintenance des bâtis et des équipements sont apparues nécessaires.
Ces ajustements associés à la mise à jour des références cadastrales conduisent à la rédaction d’une nouvelle
convention.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention de mise à disposition par Chambéry Métropole à la commune de La
Ravoire du gymnase Le Granier, jointe en annexe de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 02/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

REGLEMENTS D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Le Conseil municipal a approuvé successivement les règlements et les conventions d’occupation des salles
communales ainsi que les règlements concernant la salle Saint-Etienne et la salle festive.
Il parait nécessaire d’apporter quelques modifications sur les règlements et les conventions d’occupation des
salles, en raison du nombre croissant des demandes de nos associations et des mesures de sécurité accrues.
Ces modifications ont été approuvées lors de la commission Vie associative du 29 novembre 2016.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20161219-DE02-12-2016-DE
Date de télétransmission : 20/12/2016
Date de réception préfecture : 20/12/2016

115

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les règlements et les conventions d’occupation des salles communales ainsi que les
règlements particuliers de la salle Saint-Etienne et de la salle festive ;
APPROUVE les termes des conventions à intervenir avec les utilisateurs ;
APPROUVE les redevances d’utilisation des salles communales applicables au 1er janvier 2017,
selon le tableau annexé à la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 décembre 2016
Publiée ou notifiée, le 20 décembre 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
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EXTRAIT du REGISTRE

N° 12bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS DE LA RUE LOUIS PASTEUR CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SDES

La Commune souhaite réaliser les travaux d’enfouissement des réseaux secs de la dernière tranche de la rue
Louis Pasteur, faisant intervenir différentes collectivités compétentes au titre de leurs attributions respectives :
- la Commune pour le génie-civil nécessaire à l’enfouissement du réseau Telecom,
- le Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie (SDES) pour l’enfouissement du réseau de distribution
publique d’électricité.
La Commune a saisi le SDES pour l’informer de ce projet et, conformément à la procédure adoptée au SDES par
délibération du Comité syndical en date du 17 avril 2012, les représentants de la Commune et du SDES ont
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participé à une réunion de terrain visant à évaluer l’ampleur de l’opération et son enveloppe financière
prévisionnelle.
Dans le cadre de la délégation des prérogatives de maîtrise d’ouvrage reçues de la Commune pour des
travaux sur les réseaux secs de la rue Louis Pasteur, le SDES a commandé des études de maîtrise d’œuvre pour
l’opération tous réseaux secs confondus.
Ces études ont permis d’élaborer le chiffrage suivant du coût d’objectif de l’opération :
Coût global de l’opération :
89 283,08 € TTC (74 835,98 € HT)
(Travaux, maîtrise d’œuvre, frais divers)

Participation de la commune :
Participation du SDES :

52 399,28 € TTC (49 798,80 € + 2 600,48 € contribution maitrise d’ouvrage SDES)
36 883.80 € TTC.

Aussi pour coordonner les efforts et rendre l’action plus efficace, il est proposé que cette opération relevant
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage soit traitée de façon globale et que sa maîtrise
d’ouvrage soit assurée par l’un d’eux.
Compte tenu de sa position centrale, il est proposé de nommer le SDES, maître d’ouvrage désigné de cette
opération, conformément aux dispositions de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage jointe à la
présente délibération qui prévoit notamment que :
- la Commune délègue pour cette opération ses attributions de maître d’ouvrage au SDES qui les exerce seul,
- le SDES exerce la maîtrise d’ouvrage de l’opération selon ses procédures internes et soumet les décisions qui
s’y rapportent à ses organes propres,
- le SDES s’engage cependant à informer la Commune de l’évolution de l’opération,
- le SDES règle les acomptes et décomptes relatifs à l’opération puis demande à la Commune le
remboursement de sa part.
La convention prévoit également le chiffrage de l’opération. Dans le cas où l’une d’entre elles le refuserait, elle
devra assumer les frais de maîtrise d’œuvre déjà engagés.
Vu la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée (dite « Loi MOP ») et plus précisément son article 2 II sur la co-maîtrise d’ouvrage ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la procédure du SDES pour l’exercice de la maîtrise d’ouvrage sur les travaux de réseaux secs « Cas n°2 »
adoptée par délibération du Comité syndical le 17 avril 2012 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’association des interventions de la Commune et du SDES dans une opération globale
pour les travaux d’enfouissement de réseaux secs de la rue Louis Pasteur dont la maîtrise d’ouvrage
sera assurée par l’un d’eux ;
ACCEPTE de déléguer les prérogatives de la Commune concernant la maîtrise d’ouvrage de cette
opération au SDES qui les exercera seul ;
APPROUVE les dispositions de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage jointe à la
présente délibération réglant les conditions de cette délégation et les rapports, notamment
financiers, entre les parties ;
DIT que les crédits nécessaires à l’opération sont inscrits à la section d’investissement du budget
2016 (opération n° 33) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ;
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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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EXTRAIT du REGISTRE

N° 15/09.2016

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

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

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

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE LOUIS PASTEUR (2ème TRANCHE)
Aménagement des équipements de communications électroniques - Convention avec Orange

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’enfouissement des réseaux secs, la commune souhaite terminer
l’enfouissement des réseaux de la rue Louis Pasteur, avec notamment la mise en souterrain des réseaux aériens
de communications électroniques de l’opérateur Orange.
Cette opération nécessite de passer une convention avec Orange afin de fixer les modalités techniques et
financières de ces travaux, précisant notamment que l’opérateur sera redevable à la commune de la somme de
1 470,19 €.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention relative à l’aménagement des équipements de
communications électroniques à intervenir avec Orange, jointe en annexe de la présente
délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents y référant.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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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EXTRAIT du REGISTRE

N° 07bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE COMMUN
D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME AVEC CHAMBERY METROPOLE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-4-2 relatif à la création de
services communs ;
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Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L 422-8, modifié par la Loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové du 24 mars 2014 (loi ALUR) supprimant au 1er juillet 2015 la mise à disposition gratuite des
services d’instruction de l’Etat pour toutes les communes compétentes appartenant à une communauté de plus de
10 000 habitants ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2014 approuvant la convention avec
Chambéry Métropole relative au fonctionnement du service commun d’application du droit des sols pour
l’instruction des autorisations d’urbanismes ;
Considérant qu’il convient pour la communauté d’agglomération d’apporter des ajustements au fonctionnement
de ce service afin de faire évoluer le service rendu aux collectivités ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de fonctionnement d’un service commun d’application du
droit des sols pour l’instruction des autorisations d’urbanisme à intervenir avec CHAMBERY
METROPOLE, tel que joint à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 18bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME A CHAMBERY METROPOLE

La loi NOTRe du 7 août 2015 opère le transfert de la compétence promotion du tourisme des communes vers les
intercommunalités de manière obligatoire au 1er janvier 2017.
Afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle de cette compétence au 1er janvier 2017, il est proposé
d’engager dès à présent la procédure de transfert de compétence, selon laquelle les communes membres de
Chambéry métropole disposent d’un délai de trois mois pour en décider à la majorité qualifiée (moitié des
communes représentant deux tiers de la population ou deux tiers des communes représentant la moitié de la
population). L’accord de la ville centre est également obligatoire, sa population étant supérieure au quart de la
population de l’agglomération.
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Par ailleurs, Chambéry métropole met en place une politique volontariste en matière de développement et
d’attractivité. Le tourisme, en tant que partie prenante de l’économie, est intégré à cette dynamique. Il s’agit
notamment de poursuivre la mutation de la politique d’accueil en politique de promotion du territoire dans un
contexte concurrentiel important.
Il est proposé de saisir l’opportunité du changement d’échelle rendu obligatoire par la loi (communale à
intercommunale) pour lier évolutions organisationnelles, structuration de l’offre et développement touristique du
territoire en lançant une réflexion stratégique de positionnement.
Trois filières touristiques ont été définies à l’échelle du territoire et feront l’objet du développement à venir du
tourisme sur l’agglomération :
- tourisme d’affaires,
- tourisme urbain, santé/bien-être/thermalisme,
- tourisme outdoor/montagne/itinérance.
Les grands principes organisationnels suivants ont été définis :
- considérer le tourisme comme contribuant au développement économique (directement en tant qu’activité et
indirectement en tant que facteur d’attractivité),
- s’organiser en fonction des cibles de clientèles ou d’usagers,
- être évolutif,
- conserver les aspects stratégiques au niveau de la Communauté d’agglomération,
- instaurer une taxe de séjour à l’échelle de Chambéry métropole,
- maintenir au niveau communal la gestion des équipements et les aspects culturels liés au tourisme urbain (la
Communauté d’agglomération, via les structures dédiées, en fera la promotion et la communication et, le cas
échéant, la commercialisation).
Sur ce dernier point, les travaux préparatoires à la présente délibération ont permis de préciser qu’à ce jour,
les équipements suivants ne sont pas considérés comme des équipements à vocation touristique et ne seront donc
pas transférés :
- le Centre des congrès le Manège à Chambéry (une convention entre Chambéry métropole et la Ville de
Chambéry précisera les conditions de promotion et de commercialisation dans le cadre du tourisme
d’affaires, y compris en lien avec l’espace Malraux),
- le Centre d’interprétation et d’architecture du patrimoine (CIAP) de l’hôtel Cordon à Chambéry,
- le casino et le camping à Challes-les-Eaux.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’engager la procédure de transfert de la compétence tourisme des
communes à Chambéry métropole, étant précisé que les modalités de ce transfert seront définies en lien étroit
avec les communes et l’ensemble des partenaires tout en veillant à la qualité des services apportée aux
habitants, usagers et visiteurs.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 18 mai 2016,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le transfert de la compétence tourisme des communes membres au bénéfice de
Chambéry métropole, étant précisé que cette compétence comprend la définition et la mise en
œuvre de la politique du tourisme, la promotion du tourisme, la création et la gestion d’un office du
tourisme intercommunal ;
PRECISE que le transfert de compétence entraîne le transfert des biens affectés à l’exercice de cette
compétence à l’exception des équipements publics communaux qui, sans être dépourvus de liens
avec le tourisme, sont considérés comme des biens culturels ou concourant à l’organisation de
spectacles ;
PRECISE que le transfert de la compétence tourisme prendra effet au 1er janvier 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 19bis/07.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 20
Votants : 26
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le CINQ JUILLET
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Maud GALLICE,
Madame Christelle CHALENDARD,

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Madame Sophie MUZEAU,
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 Chantal GIORDA à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Denis JACQUELIN.
Absents excusés :
Madame Karine POIROT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
OBJET :

Monsieur Julien MONNET.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PERIMETRE D’UN NOUVEL EPCI A
FISCALITE PROPRE CONSTITUE DE LA CA CHAMBERY METROPOLE ET DE LA CC CŒUR DES
BAUGES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5210-1-1, dans sa rédaction issue
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la
Savoie ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 20 mai 2016 portant projet de périmètre d’un nouvel établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre constitué d’une communauté d’agglomération (CA) et d’une
communauté de communes (CC) appelées à fusionner : CA Chambéry Métropole - CC Cœur des Bauges ;
Considérant que le Conseil municipal dispose d’un délai de 75 jours à compter de la notification de cet acte
pour se prononcer sur le projet de périmètre arrêté ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis défavorable au projet de périmètre d’un nouvel EPCI à fiscalité propre constitué de la
Communauté d’agglomération Chambéry Métropole et de la Communauté de communes Cœur des
Bauges ;
DEMANDE, si le projet de périmètre du nouvel EPCI est adopté, un moratoire de 3 ans pour
permettre à la Communauté d’agglomération Chambéry Métropole et de la Communauté de
communes Cœur des Bauges d’engager un travail de réflexion sur un projet de territoire et
permettre un recensement complémentaire des communes membres de la Communauté de communes
Cœur des Bauges ;
SOULIGNE la préconisation qui avait été formulée il y a 10 ans par le maire de la commune de La
Ravoire, lors de l’adhésion des communes du plateau de la Leysse à Chambéry Métropole, que
celles-ci s’organisent en intercommunalité qui aurait eu vocation à terme d’intégrer les communes du
parc des Bauges.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 12 juillet 2016
Publiée ou notifiée, le 6 juillet 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° 16/09.2016

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

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

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

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2015 DE CHAMBERY METROPOLE

Conformément aux dispositions de la Loi n° 95-101 du 02 février 1995 et de la Loi n° 99-586 du 12 juillet
1999, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel d’activités de la Communauté
d’Agglomération « Chambéry Métropole » au titre de l’exercice 2015 et comprenant également :
•
•

une synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement,
un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
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Après avoir pris connaissance de ce rapport portant sur l’année 2015, le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND acte de cette communication et dit que ce rapport n’appelle aucune observation particulière
de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 27 septembre 2016
Publiée ou notifiée, le 27 septembre 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° 02/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC CHAMBERY METROPOLE POUR L’ENTRETIEN
COURANT DES VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET DES VOIRIES D’INTERET
COMMUNAUTAIRE AU TITRE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de CHAMBERY METROPOLE disposant que la communauté d’agglomération est compétente en
matière de voirie et infrastructures ;
Vu les décisions du Conseil communautaire définissant l’intérêt communautaire en matière de développement
économique et définissant l’intérêt communautaire en matière de voiries ;
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 novembre 2012 approuvant les termes de la convention
à intervenir entre CHAMBERY METROPOLE et la commune pour l’entretien courant des voiries d’intérêt
communautaire et des voiries d’intérêt communautaire au titre du développement économique ;
Considérant la proposition de la communauté d’agglomération de ne plus réviser le montant du remboursement
à la commune en fonction de l’indice du coût de la main d’œuvre sur le montant de référence de l’année 2011
mais de figer, à compter de l’année 2016, le reversement annuel sur les montants de l’année 2015 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à intervenir avec CHAMBERY METROPOLE relatif à la
convention pour l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire et des voiries d’intérêt
communautaire au titre du développement économique ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 05/10.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX SEPT OCTOBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,
Monsieur Maxime SIEYES,

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
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 :
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Yves MARECHAL à Madame Chantal GIORDA.
Absent excusé :
Monsieur Gilbert DUBONNET.
OBJET :

AVIS SUR LE PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET
D’INFORMATION DES DEMANDEURS

Afin d’améliorer la lisibilité et le fonctionnement des attributions de logements sociaux, une réforme importante a
été instaurée avec la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et la loi du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite loi « Lamy ») qui dote les EPCI de
nouvelles responsabilités en matière de gestion des demandes et d’attribution de logement social :
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• La Conférence intercommunale du logement (CIL)
La conférence intercommunale du logement est l’instance de pilotage chargée de définir les orientations en
matière d’attribution de logements et de mutations dans le parc social, qui sont traduites au sein du document
cadre, puis mises en œuvres par le biais de conventions.
Co-pilotée par le président de la communauté d’agglomération et le préfet de département, la conférence
est constituée des maires des communes membres, de représentants des organismes titulaire de droit de
réservation, des bailleurs sociaux, d’organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion, d’associations
d’insertion ou de logement des personnes défavorisées, d’associations de locataires, de représentants locaux
d’associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement.
• Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs
Tout EPCI doté d’un PLH approuvé doit élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information du demandeur.
Ce plan définit les orientations destinées à :
 assurer une gestion partagée des demandes de logement social en mettant en commun les demandes et
les pièces justificatives, les informations relatives à la situation des demandeurs et le traitement de leur
dossier,
 satisfaire le droit à l’information des demandeurs sur tout le territoire, en harmonisant et en complétant les
informations qui leur sont délivrées par les lieux d’accueil,
 organiser collectivement le traitement des demandes de logement des ménages en difficulté,
 favoriser les mutations.
A l’issue des travaux menés dans le courant du premier semestre 2016, au travers de réunions du comité de
pilotage, du comité des maires et de groupes de travail, la conférence intercommunale du logement réunie le 8
juillet 2016, a validé les orientations stratégiques en matière d’attribution de logements sociaux et pris
connaissance du projet de plan partenarial.
Il appartient désormais aux communes, membres de la conférence, de formuler un avis sur le projet de plan
partenarial, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l’article 4 alinéa 1-III des statuts de Chambéry métropole, qui dispose que la Communauté d’agglomération
est compétente en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération n° 154-13 C du Conseil communautaire du 19 décembre 2013, adoptant le Programme local
de l’habitat 2014-2019,
Vu la délibération n° 160-15 C du Conseil communautaire du 16 décembre 2015, relative à la création de la
conférence intercommunale du logement et le lancement du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d’information des demandeurs,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un avis favorable sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 18 octobre 2016
Publiée ou notifiée, le 18 octobre 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° 07/12.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le DIX NEUF DECEMBRE
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,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Karine POIROT,
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,
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 Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX à Monsieur Robert GARDETTE,
Madame Brigitte BEL à Monsieur Gérard BLANC.
OBJET :

ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses article L.5211-6-2 et L.2121-21 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, modifié par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016, portant
fusion à compter du 1er janvier 2017 de la Communauté d’agglomération Chambéry Métropole et de la
Communauté de communes du Cœur des Bauges ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2016 constatant le nombre et la répartition des sièges de conseiller
communautaire au sein de la Communauté d’agglomération issue de la fusion entre la Communauté
d’agglomération Chambéry Métropole et la Communauté de communes du Cœur des Bauges ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que la Commune de la Ravoire est concernée par la perte d’un siège au sein du nouvel EPCI
(passage de 5 à 4 conseillers communautaires) et doit élire, selon les conditions prévues au c) de l'article L.
5211-6-2 du CGCT, les membres du nouvel organe délibérant parmi les conseillers communautaires titulaires
sortants, sans obligation de parité ;
Considérant que la liste suivante a été déposée :
- Liste « Vivre La Ravoire, ensemble » ;
Considérant que Mesdames Viviane COQUILLAUX et Brigitte BEL, Messieurs Robert GARDETTE et Gérard
BLANC, ne participent pas au vote ;
Le vote des conseillers municipaux, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités
territoriales, donne les résultats suivants :
Liste « Vivre La Ravoire, ensemble » : 25 voix
Sont élus :

Patrick MIGNOLA – Marc CHAUVIN – Françoise VAN WETTER – Frédéric BRET.

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 décembre 2016
Publiée ou notifiée, le 20 décembre 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° 07/11.2016

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 25
Votants : 29
L’an DEUX MILLE SEIZE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h30,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur 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,
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 Gérard BLANC,
Madame Brigitte BEL.

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Maud GALLICE à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Marc CHAUVIN,
Monsieur Maxime SIEYES à Monsieur Thierry GERARD,
Monsieur Robert GARDETTE à Madame Viviane COQUILLAUX.
OBJET :

CREATION D’UNE AIRE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ AU VAL FLEURI – CONVENTION AVEC
L’ASSOCIATION COMPOST’ACTION

Lors du comité de quartier Centre-Ville Val Fleuri du 17 mai 2016, suite à la présentation de l’association
Compost’action qui a pour but de promouvoir et développer le compostage domestique, les habitants présents
ont fait part de leur intérêt pour l’installation d’une aire de compostage dans le quartier du Val Fleuri.
Au vu des résultats d’une enquête réalisée entre fin octobre et mi-novembre, 71 % des personnes ayant répondu
sont intéressés pour déposer leurs déchets de cuisine, 35 % sont prêts à aider à l’entretien du compost et 30 %
intéressés pour récupérer du compost (résultats présentés lors du Comité de quartier du 17 novembre 2016).
La parcelle communale située à l’embranchement de la rue des Peupliers et de la rue des Aulnes a été retenue
pour l’implantation du site.
Accusé de réception en préfecture
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L’installation des bacs de compostage et la mise en place de la communication (panneau d’information et
affiches sur les bacs) seront réalisées et financées par Chambéry Métropole.
Madame Karine POIROT représentera et assurera pour la commune l’animation de ce site.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet de création d’une aire de compostage partagé sur le quartier du Val Fleuri ;
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec l’association COMPOST’ACTION ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document relatif à ce
projet.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 novembre 2016
Publiée ou notifiée, le 29 novembre 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-2016-28
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du Conseil
municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 139 et
140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision n° DESG-2016-07 du 3 mars 2016 portant conclusion du marché de fourniture et services pour
l’entretien, la maintenance et la gestion des réseaux d’éclairage public sur la commune de La Ravoire avec le
groupement BRONNAZ enseigne CITEOS et GUY CHATEL SAS ;
Considérant que ce marché présente quelques irrégularités notamment concernant le montant minimum et ses
conditions de renouvellement ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°1 au marché de fournitures et services est passé entre la commune et le groupement
BRONNAZ enseigne CITEOS et GUY CHATEL SAS :
o Il prévoit l’instauration d’un minimum à ce marché correspondant au prix annuel forfaitaire de
2 350,00€HT
o Il modifie les modalités de reconduction de manière suivante : Marché prenant effet le 1er
avril 2016 pour une durée de 1 an reconductible 3 fois par tacite reconduction.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au budget
de fonctionnement e-t 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 27 juillet 2016
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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.
Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-29
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les articles 28 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestation de
services ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la prestation de services de
restauration ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics est choisie en vue de la passation du marché de renouvellement de la prestation de
service de restauration.
Article 2 : Le montant annuel prévisionnel de la prestation s’élève à 274 200 € TTC.
Le marché est passé pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, à compter de 1er janvier
2017.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 aux articles 60623 et 6232.
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 29 juillet 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.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-30
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du Conseil municipal à
Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision n° DESG-2015-29 du 23 septembre 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 ;
Vu la décision n° DESG-2015-39 du 4 novembre 2015 portant conclusion d’un avenant n°1 au marché de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire, de constater par avenant, les plus et les moins-values réalisées au cours des travaux ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°2 au marché de travaux est passé entre la commune et l’entreprise Menuiserie Vuillermet,
prévoyant :
• les plus-values suivantes :
o Création de 2 m² supplémentaires de panneaux acoustiques perforés : 242,00€HT
o Pose de 1,9 ml de plinthes supplémentaires : 34,20€HT
o Habillage partiel en panneaux acoustiques sur la porte coupe-feu : 300,00€HT
o Appui et renfort sur la porte coupe-feu : 80,00€HT
o Percement et ajustement pour sortie électrique sur les panneaux acoustiques : 390,00€HT
o Livraison et installation de l’électroménager de la cuisine : 350,00€HT
• et les moins-values suivantes :
o Non fourniture de 2 blocs-portes palières stratifiées : 1564.00 € HT
et portant ainsi la marché du lot n°2 – menuiserie intérieure à 30 066,10 €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 02 Août 2016
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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.
Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-31
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles
139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision n° DESG-2016-08 du 7 mars 2016 portant conclusion du marchés de travaux avec
l’entreprise CITEOS pour l’enfouissement des réseaux secs de la rue Louis Pasteur à La Ravoire ;
Considérant qu’il convient également de réaliser la reprise du câble existant sur la grange du côté
de la rue du Nivolet ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n°1 au marché de travaux est passé entre la commune et l’entreprise CITEOS,
prévoyant une plus-value au marché initial d’un montant de 1408,80 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2016 à l’opération 33.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 août 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
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com

Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-32
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 ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer un accord de partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente des billets de spectacle à tarif réduit à ses
adhérents ;

DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec l’association SAVOIE VACANCES
TOURISME, sise 4 place Grenette à Albertville (73207), pour la vente à ses adhérents des
billets de spectacle à tarif réduit, pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc
pour la saison 2016/2017.
Article 2 : Cet accord est valable sur tous les spectacles pour lesquels un tarif réduit est décidé
pour la saison culturelle 2016/2017.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 24 août 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.

Hôtel de ville
Boîte Postale 72
73491 La Ravoire cedex
Tél. 04 79 72 52 00
Fax 04 79 72 74 84
www.laravoire.com
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-33
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics;
Considérant l’intérêt de proposer un spectacle au jeune public dans le cadre de la politique
petite enfance de la commune;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat d’engagement à intervenir entre la commune et la
compagnie « les lendemains qui chantent » pour l’organisation du spectacle « meli -mollo »
en date du 23 novembre 2016 pour un montant de 780 €.
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 31 août 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.

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

Accusé de réception en préfecture
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-34
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant 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
BOOGIE STYLE
309 allée de Corlet
73000 CHAMBERY
FLORINE SAUVAGE
45 rue SAINT REAL
73000 CHAMBERY

RESPONSABLE
DE
L’ASSOCIATION

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

Florie
MONGREDIEN

HIP HOP

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

5 040 €

Florine
SAUVAGE

CREATION
MARIONNETTE

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

2 430 €

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2016 à l’article 6218.
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Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 5 septembre 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-2016-35
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 27;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour les
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette » afin de bénéficier de la
prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé la convention à intervenir entre la commune et Madame Magali
BERRUX, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette».
Article 2 : Le coût d’intervention est fixé à 150 € par séance d’une durée de 1h30.
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 26 septembre 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-2016-36
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 mai 2000 instituant une régie de
recettes auprès du service Education/Jeunesse, modifiée les 17 décembre 2007, 30 mai
2011, 25 juin 2013 et 30 septembre 2013 ;
Vu la délibération en date du 14 avril 2014 portant délégation d'attributions du Conseil
municipal au Maire ;
Vu la délibération du 5 juillet 2016 fixant des tarifs pour les temps d’activités périscolaires
mis en place par la collectivité dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ;
Considérant la nécessité d’autoriser l’encaissement des recettes des temps d’activités
périscolaires ;
Sur avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 septembre 2016 ;
DECIDE
Article 1 : L’article 3 de la délibération du 19 mai 2000 susvisée est modifié comme suit :
« La régie encaisse les produits suivants :
• Restaurants scolaires
• Etudes
• Garderie
• Activités extrascolaires et Conseil municipal des jeunes
• Rythmes scolaires (TAP) »
Article 2 : Les autres articles ne changent pas.
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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 29 septembre 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-2016-37
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la Compagnie Couleurs du
Temps pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la
Compagnie pour la création du spectacle « Passe Passe » ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la Compagnie
Couleurs du Temps, dont le siège social est situé Mairie, 73490 La Ravoire, pour l’utilisation
de l’espace culturel Jean Blanc du dimanche 9 octobre au dimanche 16 octobre 2016, à
l’occasion de la création du spectacle « Passe Passe ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Le coût d’intervention des techniciens intermittents du spectacle à l’occasion de cette
résidence s’élève à 1 702,47 € dont la moitié sera prise en charge par la Compagnie.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 4 octobre 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-2016-38
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code 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 le restaurant
scolaire de Vallon Fleuri ;
DECIDE
Article 1 : Une convention d’utilisation des locaux du restaurant scolaire de Vallon Fleuri est
établie entre la commune et l’AMEJ.
Article 2 : Cette mise à disposition, établie à titre gratuit, est effective pour l’année scolaire
2016 / 2017, du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et les mercredis midis
durant les périodes scolaires, 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 7 octobre 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-2016-39
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant qu’il est nécessaire pour le Syndicat intercommunal à vocation unique Enfance
Jeunesse et Arts Vivants (SIVU EJAV) de disposer de locaux adéquats pour mettre en œuvre
la politique cantonale jeunesse, notamment proposer aux jeunes des animations pour les
aider à réaliser leurs projets ainsi que des activités sportives et ludiques ;
Considérant que la collectivité peut mettre à la disposition du SIVU EJAV des locaux
communaux ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de mise à disposition des locaux communaux suivants est établie
entre la commune et le SIVU EJAV :
- Un local, situé parking du stade municipal,
- Un local « salle Mélusine », situé place des Fées.
Article 2 : Cette mise à disposition est établie à titre gratuit.
Elle est consentie pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2016.
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 12 octobre 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-2016-40
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation 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 23 novembre 2016,
pour la participation au spectacle 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 23 novembre 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 21 octobre 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-2016-41
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu le contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Gérard Drouot Productions S.A., 4 rue Chauveau-Largade, 75008 PARIS, pour le
concert de The James Hunter Six organisé le 22 novembre 2016 ;
Vu le contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Blue Line Productions, Rue Droite, B.P. 10021, 46600 MARTEL, pour le spectacle
« Piaf, l’être intime » organisé le 26 novembre 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’Association Oya, conseil et administration culturels, 1 chemin du Hameau de Chassieu, 69680
CHASSIEU, pour le concert de Ricky-James et le Big Boum Boum organisé le 3 décembre
2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’Association Le Clou, 457 route du Lac, 73470 NOVALAISE, pour le spectacle « Les Rétro
Cyclettes » organisé le 13 décembre 2016 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Astérios Spectacles, 35 rue du Chemin Vert, 75011 PARIS, pour le concert de Vincent
Delerm organisé le 17 décembre 2016 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le concert de The James Hunter Six organisé le 22 novembre
2016 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 18 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
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Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle « Piaf, l’être intime » organisé le 26 novembre
2016 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 3 : Le prix des billets pour le concert de Ricky-James et le Big Boum Boum organisé le 3
décembre 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 « Les Rétro Cyclettes » organisé le 13
décembre 2016 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 5 : Le prix des billets pour le concert de Vincent Delerm organisé le 17 décembre 2016
à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 25 €.
- 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 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 7 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 9 novembre 2016.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

153

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-42
Le Maire de La Ravoire,
Vu les articles L 214-4 du Code de l’Education et L 1311-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que chaque niveau de collectivité doit prévoir les équipements nécessaires à la
pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements dont elles ont la charge et que
des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des
programmes scolaires de l'éducation physique et sportive ;
Considérant qu’il convient de définir les modalités de la mise à disposition des équipements sportifs
communaux pour les élèves du collège Edmond Rostand ;

DECIDE
Article 1 : Une convention tripartite relative à l’utilisation des équipements sportifs situés sur la
commune de La Ravoire par le collège Edmond Rostand est établie entre le Département de la
Savoie, la commune de La Ravoire et le collège Edmond Rostand.
Elle prévoit la mise à disposition du Collège Edmond Rostand de tout équipement nécessaire à
l’activité des collégiens (gymnase municipal, dojo, mur d’escalade, anneau sportif, terrain de rugby).
Article 2 : Cette mise à disposition est établie à titre gratuit et consentie pour une durée de 12 ans
à compter de la date de signature de la convention.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 novembre 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-2016-43
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu l’article 4 de l’ordonnance n°20156899 du 23 juillet 2015 ;
Vu les articles 28 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestation de
services ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que la procédure de l’article 28 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
(marchés à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché de prestation de
service de restauration à compter du 1er janvier 2017 :
- Lot 1 : fourniture de repas en liaison froide pour les 2 structures petite enfance ;
- Lot 2 : fourniture de repas en liaison chaude aux 3 écoles publiques ;
- Lot 3 : réalisation de prestations annexes pour des manifestations officielles ou réunions ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 3 octobre 2016, 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 accord-cadre à marché à bons de commande est conclu avec les entreprises suivantes :
Lot 1 :

S.F.R.S.
12 rue Professeur Jean Bernard – 69365 LYON

Lot 2

S.F.R.S.
12 rue Professeur Jean Bernard – 69365 LYON

Lot 3 :

S.F.R.S.
12 rue Professeur Jean Bernard – 69365 LYON

Ce marché est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois.
Hôtel de ville
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Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 à l’article 60623 (lots 1 et 2) et 6232 (lot 3).
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 novembre 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-2016-44
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 28 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu les décisions du 22 octobre 2015 et du 4 mai 2016 relatives 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 ;
Considérant que lors du chantier, et sur la demande d’ERDF, 200 ml de câble BTAS 150²
ont dû être remplacé par du câble BTAS 240², des saignées dans des murs ou pour
passage sous mur ont dû être réalisées et 190 ml de câble d’alimentation ont été
nécessaires ; que ces travaux supplémentaires ont nécessité une prolongation du délai
d’exécution du marché ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°2 au marché de travaux est passé entre la commune et l’entreprise
BRONNAZ enseigne CITEOS, portant ainsi le marché initial de 59 994,00 € TTC à 67
266,00 € TTC et prolongeant le délai d’exécution de 8 mois à 14 mois.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure à l’opération 33 du budget 2016.
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 novembre 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-2016-45
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre en 2017 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 Mme Hélène
HENNION, psychologue, 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 2017 est estimé à 750 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 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 29 novembre 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-2016-46
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
DECIDE
Article 1 : Une convention d’assistance juridique est établie entre la commune de La Ravoire
et la Selarl HELIOS Avocats, sise au 3 avenue Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE, pour une
mission de conseil et d’assistance juridique pour tous les actes courants concernant la
gestion de la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le présent contrat est fixé pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er
janvier 2017.
Les honoraires de conseil sont fixés à hauteur de 830 € HT / mois, soit 9 960 € HT / an.
Le nombre de consultations est illimité, néanmoins le volume horaire annuel est limité à 180
heures. En cas de dépassement, un avenant à cette convention sera conclu.
Les missions de représentation en justice éventuelles ainsi que la rédaction de consultations
complexes ou d’actes contractuels qui ne sont pas inclus dans cette convention feront l’objet
d’un accord spécifique et d’une facturation séparée.
Article 3 : Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6226 de la section
de fonctionnement du budget de la commune.
Article 4 : Le Directeur Général des Services de La Ravoire et Madame le Trésorier
Principal de Challes les Eaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la
présente décision.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 7 décembre 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-2016-47
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles
139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Vu la décision n° DESG-2016-07 du 3 mars 2016 portant conclusion du marché de fourniture et
services pour l’entretien, la maintenance et la gestion des réseaux d’éclairage public sur la commune
de La Ravoire avec le groupement BRONNAZ enseigne CITEOS et GUY CHATEL SAS ;
Considérant que la commune souhaite mettre en place des luminaires LED dans certains secteurs ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°2 au marché de fournitures et services est passé entre la commune et le
groupement BRONNAZ enseigne CITEOS et GUY CHATEL SAS, prévoyant l’insertion, dans le
bordereau des prix unitaires initial du marché, des prix nouveaux destinés à mettre en place des
luminaires LED et permettre la maintenance des luminaires LED actuellement en place.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement et 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 13 décembre 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.2322-2
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2016-48
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2322-2 ;
Considérant la nécessité de procéder au virement de 4 000 € du chapitre 020 de la section
d’investissement : « Dépenses imprévues » à l’opération 30 « Travaux sur Bâtiments divers »
pour changer la chaudière en panne du bâtiment du stade « Rugby – Dojo – espace
Jeunes » ;
DECIDE

Article 1 : DE PROCEDER au virement de 4 000 € du chapitre 020 de la section
d’investissement : « Dépenses imprévues » à l’opération 30 « Travaux sur Bâtiments divers »
pour changer la chaudière, tombée en panne, du bâtiment du stade « Rugby – Dojo –
Espace Jeunes » ;
Article 2 : Conformément à l’article L.2322-2 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 décembre 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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ARRETE
PORTANT CONSTITUTION
DU COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2016-07
LA RAVOIRE, le 5 juillet 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-2016-01 en date du 8 février 2016 fixant la composition du
Comité technique placé auprès de la commune de La Ravoire ;
Vu le départ en retraite au 1er juillet 2016 de Madame Salvatrice SIMONTI représentante
du syndicat FO ;
Considérant la nouvelle proposition de représentants au sein du Comité technique reçue de
la section syndicale FO des territoriaux de La Ravoire le 29 juin 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)
Axel NADAUX (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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Arrêté portant nomination d’un membre
non élu du Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale
N° ARSG-2016-08

La Ravoire, le 20 septembre 2016
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L. 123-6 et R.123-14 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 02/04.2014 en date du 14 avril 2014 procédant à
l’élection des délégués titulaires au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 14 mai 2014 nommant les membres non élus du Conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de Madame Rose France CHAUVIN,
démissionnaire de sa qualité de membre non élu du Conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Mary-Laure ROCCI est nommée membre du Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale, jusqu’au prochain renouvellement général des
conseils municipaux.

ARTICLE 2 :

Le Directeur Général des Services de la mairie est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Pour notification,
Le

Mary-Laure ROCCI.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de
Verdun, Boîte postale 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que
celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du
rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR L’ANNEE 2017
N° ARSG-2016-09
LA RAVOIRE, le 9 novembre 2016
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu le Code du Travail, notamment l’article L. 3132-26 modifié portant de 5 à 12 le
nombre de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans
le cadre de la consultation préalable engagée en application de l’article L.3132-26
susvisé,
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 26 septembre 2016 approuvant
les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour l’année 2017 ;
Vu l’avis conforme du Conseil communautaire de CHAMBERY METROPOLE en date du 27
octobre 2016 ;
ARRETE
Article 1er : Les commerces de détail établis sur la commune de La Ravoire, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente
de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, sont autorisés à employer du personnel et à
ouvrir les dimanches suivants :
-

Le 15 janvier 2017
Les 19, 26 février et 5 mars 2017
Les 10, 17 et 24 décembre 2017.

Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
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Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Destinataires :
- Le Préfet du Département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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