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

Janvier à juin 2017

DELIBERATIONS
Janvier à Juin 2017
Intitulé
ADMINISTRATION GENERALE
Approbation du nouveau règlement général du
cimetière communal
Dérogation complémentaire à la règle du repos
dominical pour l’année 2017
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FINANCES
Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice
06/02.2017
2017
Mise en accessibilité des bâtiments publics 05/03.2017
Demande de subvention au titre du FSIL 2017
Aménagement de la rue du Pré Joli - Demande
06/03.2017
de subvention au titre du FSIL 2017
Aménagement du secteur de La Plantaz Remboursement des frais de portage par la
07/03.2017
SCCV RAVOIRE ORDET
Achat d'électricité - Intégration aux futures
consultations lancées par le SDES des points de
09/03.2017
livraison dont la puissance souscrite est inférieure
ou égale à 36 kVA
Participation communale pour travaux sur voirie
12/03.2017
d’intérêt communautaire rue des Belledonnes
Approbation du Compte administratif 2016
13/03.2017
Affectation des résultats de l'exercice 2016
14/03.2017
Approbation du Compte de gestion 2016
15/03.2017
Vote des taux d'imposition 2017
16/03.2017
Budget primitif 2017
17/03.2017
Révision du montant de l’attribution de
compensation de la commune au titre de l’année 06/03.05.2017
2017
Fixation des tarifs de la TLPE pour 2018
07/03.05.2017
Décision modificative n° 1
08/06.2017
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Subvention exceptionnelle attribuée au collège
Edmond Rostand
Frais de fonctionnement de l'OGEC SAINTE LUCIE
- Subvention 2017
Subventions annuelles 2017 - Correction
PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Convention de mise à disposition d’un agent de
médiation et de prévention avec le SIVU EJAV –
Avenant n° 6
Modification du tableau des effectifs du
personnel communal
Indemnisation des congés annuels d’un agent suite
à son décès
Avenant à la convention d’assistance et de conseil

en prévention des risques professionnels avec le
CDG 73
Fixation des indemnités de fonction des élus
05/02.2017
Modification du tableau des effectifs du
02/03.2017
personnel communal
Modification du Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
03/03.2017
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
Création d'emplois saisonniers pour l'été 2017
04/03.2017
Gratification des stagiaires de l’enseignement
03/03.05.2017
supérieur
Modification du tableau des effectifs du
09/06.2017
personnel communal
AFFAIRES SCOLAIRES / PERISCOLAIRES
Orchestre à l’école pour l’année scolaire
2017/2018 – Convention avec l’Ecole de
musique du canton de St Alban Leysse
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88

01/06.2017

PETITE ENFANCE
Dénomination du Relais assistantes maternelles
01/03.05.2017
Modification du règlement de fonctionnement des
04/06.2017
structures d’accueil de la petite enfance
CULTUREL
Bibliothèque municipale – Approbation de la
charte d’utilisation des tablettes et du règlement
03/01.2017
Internet
Réinformatisation de la bibliothèque municipale –
Demande de subvention supplémentaire auprès
02/03.05.2017
du
Conseil
Savoie
Mont Blanc
pour
renouvellement du matériel informatique
POLICE MUNICIPALE / SECURITE
Poursuite du renforcement du dispositif de
vidéoprotection
ZAC VALMAR
ZAC VALMAR - Avenant n° 1 à la convention de
projet avec CHAMBERY METROPOLE - CŒUR DES
BAUGES
TRAVAUX
Approbation du nouvel Agenda d'accessibilité
programmée (AD'AP)

URBANISME
Avis sur le projet de servitudes d’utilité publique
05/01.2017
au droit de l’ancien site exploité par BP France
Travaux d’enfouissement des réseaux secs de la
rue Duguesclin – Convention de mandat de
04/02.2017
maîtrise d’ouvrage avec le SDES
Convention de gestion et d’entretien de
rétablissement de communication de l’A 43 avec 04/03.05.2017
l’Area
Convention de servitude avec ERD pour
05/03.05.2017
branchement électrique rue Hector Berlioz

Travaux d’enfouissement des réseaux secs de la
rue du Pré Joli (tranche 1) – Convention de
mandat de maîtrise d’ouvrage avec le SDES
Convention d’entretien des espaces libres et des
parkings situés sur les lots privés de la ZAC du
Val Fleuri
URBANISME FONCIER
PLU – Validation du dossier d’arrêt de projet
Convention avec l’AREA pour occupation précaire
par la commune de la parcelle cadastrée N 875
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90
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94

03/06.2017

19.06.2017

96

03.05.2017

98

19.06.2017

100

INTERCOMMUNALITE
Projet « Intermodalité et dernier km à Chambéry
Métropole : développement des modes actifs » 08/03.05.2017
de l’Agence Ecomobilité
DIVERS
Motion de soutien à la candidature de la Ville de
Paris à l’organisation des jeux olympiques et
paralympiques d’été de 2024

06/06.2017

DECISIONS
Janvier à Juin 2017
Intitulé
Etablissement d’un contrat général de
représentation avec la SACEM, pour la période
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, dans
le cadre de l’exploitation de l’Espace culturel
Jean Blanc.
Approbation d’une convention avec M. Bernard
MITHIEUX, psychologue clinicien, pour l’animation
de séances d’analyse de la pratique auprès des
agents de la microcrèche « les Lucioles ».
Etablissement d’un contrat de licence avec la
société ALCION pour la maintenance du logiciel de
billetterie Sirius et du logiciel de vente en ligne
Orion « temps différé » pour la vente des billets
de spectacles.
Etablissement d’un contrat d’entretien de la
machinerie scénique avec la société Bc CAIRE.
Fixation des tarifs des spectacles programmés à
l’Espace Culturel Jean Blanc pour la période de
janvier à juin 2017.
Conventions d’audit et de conseil en ingénierie
fiscale et en ingénierie sociale avec la société
CRT.
Passation d’un avenant n°3 au marché de
fournitures et services pour l’entretien, la
maintenance et la gestion des réseaux
d’éclairage public sur la commune avec le
groupement BRONNAZ enseigne CITEOS et GUY
CHATEL SAS.
Approbation d’une convention avec l’association
« Cultures du cœur Savoie » pour le prêt de jeux
par le Ludoram.
Lancement d’un marché à procédure adaptée
pour l’acquisition d’un véhicule benne neuf ou
d’occasion.
Avenant n° 1 à la convention de mise à
disposition d’équipements de tennis avec
l’association Tennis Club.
Acte annulé par DESG-2017-14
Lancement du marché relatif à l’entretien, la
maintenance et l’aménagement des voiries
communales.
Virements dépenses imprévues.
Etablissement d’un contrat de bail d’habitation
pour la location d’un logement communal situé
183 rue Richelieu à La Ravoire.
Convention avec la Croix Rouge Française pour
assurer la sécurité des personnes lors de la Fête
de la Saint-Jean du 24.06.2017
Attribution du marché d’acquisition d’un véhicule
benne neuf ou d’occasion.
Conventions avec l’AMEJ pour le prêt d’un
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DESG-2017-17

22.05.2017
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véhicule pour l’organisation des déplacements
des structures de la petite enfance
Renouvellement de la convention REGIE PLUS
pour 2017
Contrats de prestation de service avec des
associations pour l’organisation d’activités de
découverte dans les écoles au cours de l’année
scolaire 2017-2018
Attribution du marché d’entretien, maintenance et
aménagement des voiries communales

DESG-2017-18

07.06.2017

121

DESG-2017-19

15.06.2017

122

DESG-2017-20

27.06.2017

125

ARRETES PERMANENTS
Janvier à Juin 2017
Intitulé

DELEGATIONS
Nomination d’un régisseur de recettes
intérimaire auprès du service Education
jeunesse
Délégation de signature F. PORRAZ
Délégation de signature AS MASSON
Délégation de signature P. ERUTTI
Nomination d’un régisseur de recettes
auprès de la micro-crèche les Lucioles
Nomination d’un régisseur de recettes
auprès du multi-accueil les Lutins
Nomination d’un régisseur auprès du service
Education jeunesse
Délégation de signature W. BLANCAFORT
Délégation de signature P. CHOMAZ
Constitution du Comité technique
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Réglementation de la circulation rue Léon
Costa de Beauregard
POLICE ADMINISTRATIVE SPECIALE DU
MAIRE
Transfert des pouvoirs de police
administrative spéciale du maire

N°
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ARSG-2017-01

05.01.2017
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ARSG-2017-02
ARSG-2017-03
ARSG-2017-04

25.01.2017
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ARPM-2017-03

11.01.2017
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ARSG-2017-07

03.05.2017
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ARRETES TEMPORAIRES
Janvier à Juin 2017
Intitulé

DELEGATION
Délégation dans les fonctions d’officier
d’Etat civil K. POIROT
Délégation dans les fonctions d’officier
d’Etat civil A. GENNARO
STATIONNEMENT / CIRCULATION
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde / rue Richelieu
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde
Interdiction temporaire de stationnement
parking Halle Henri Salvador
Interdiction temporaire de stationnement rue
de la Concorde
Interdiction temporaire de circulation rue de
la Concorde
Interdiction temporaire de circulation Colline
de l’Echaud
Interdiction temporaire de stationnement
parking provisoire du stade rue Richelieu
Interdiction temporaire de circulation rue
Elsa Triolet
REGLEMENTATION CIRCULATION DANS
CADRE DE TRAVAUX
Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (entreprise
AXIALIS)
Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (entreprise
AXIALIS)
Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (Chambéry
Métropole)
Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (entreprise
CITEOS)
Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (entreprise PL
FAVIER)
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ARSP-2017-01

27.02.2017
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ARSP-2017-02
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ARPM-2017-23

10.04.2017

151

ARPM-2017-24
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03.01.2017

171
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ARST-2017-05

03.01.2017

175

Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (service
technique de la mairie)
Réglementation temporaire de la circulation
rue Duguesclin
Réglementation temporaire de la circulation
route de Barby
Réglementation temporaire de la circulation
avenue Louis Armand
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Puits d’Ordet Nord
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue de l’Eglise
Prorogation de réglementation temporaire
de la circulation rue Louis Pasteur
Réglementation de la circulation, du
stationnement sur les routes départementales
en agglomération, les voiries communales, les
voiries d’intérêt communautaire (entreprise
EIFFAGE)
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
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
Réglementation temporaire de la circulation
route d’Apremont
Réglementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Clapet
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Poste
Réglementation temporaire de la circulation
rue Pierre et Marie Curie
Réglementation temporaire de la circulation
rue Pierre et Marie Curie
Réglementation temporaire de la circulation
rue Archimède
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ARST-2017-14
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ARST-2017-18
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ARST-2017-20
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ARST-2017-21
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ARST-2017-22
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ARST-2017-23
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ARST-2017-24
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17.02.2017

206
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ARST-2017-34

27.02.2017

214

ARST-2017-35
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ARST-2017-38
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ARST-2017-39

03.03.2017
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ARST-2017-40

20.03.2017
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Réglementation temporaire de la circulation
chemin de la Plaine
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
route de Barby
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Galibier
Réglementation temporaire de la circulation
chemin de la Plaine
Réglementation temporaire de la circulation
chemin de la Plaine
Réglementation temporaire de la circulation
rue Jean-Jacques Rousseau
Prorogation de réglementation temporaire
de la circulation rue du Clapet
Réglementation temporaire de la circulation
rue Louis Pasteur
Réglementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue Jean-Jacques Rousseau / rue des
Gottelands
Réglementation temporaire de la circulation
avenue du Pré Renaud
Prorogation de réglementation temporaire
de la circulation rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Savoyarde
Réglementation temporaire de la circulation
parking de l’ECJB
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue Georges Guynemer
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue Napoléon 1er
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Bel Air
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Puits d’Ordet
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde et rue Richelieu
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006 et rue de la Concorde

ARST-2017-41

06.03.2017

226

ARST-2017-42

03.03.2017

228

ARST-2017-44

10.03.2017
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ARST-2017-45

24.02.2017
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ARST-2017-46

14.03.2017
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ARST-2017-47

14.03.2017
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ARST-2017-48

21.03.2017
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ARST-2017-49

16.03.2017
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ARST-2017-50

16.03.2017
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ARST-2017-51
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ARST-2017-52

30.03.2017
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ARST-2017-53

27.03.2017

247

ARST-2017-54

29.03.2017

249

ARST-2017-55

07.04.2017
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ARST-2017-56

07.04.2017
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ARST-2017-57

11.04.2017
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ARST-2017-59

18.04.2017

256

ARST-2017-60

20.04.2017

258

ARST-2017-61

20.04.2017

260

ARST-2017-62

26.04.2017

262

ARST-2017-63

27.04.2017

264

ARST-2017-64

02.05.2017

266

ARST-2017-65

18.05.2017

268

ARST-2017-66

02.05.2017

270

ARST-2017-67

12.05.2017

272

ARST-2017-68

11.05.2017

274

ARST-2017-72

17.05.2017

276

ARST-2017-73

17.05.2017

278

Réglementation temporaire de la circulation
rues H. Berlioz, des Aulnes, Pré Hibou,
Duguesclin, P. et M. Curie, Costa de
Beauregard, Parpillette, des Vendanges, St
Exupéry, de la Poste, de Joigny, de la
Genetais, du Villard - Chemin du sous-bois allée du Clos St Antoire - avenue de la
Liberté
Réglementation temporaire de la circulation
rue des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
rue Hector Berlioz, rue de la Parpillette, rue
des Vendanges
Réglementation temporaire de la circulation
allées des Jonquilles, des Saules – rues de
Bel Air, des Carpinelles, de la Chavanne,
Costa de Beauregard, Napoléon 1er,
Richelieu, de la Savoyarde, Victor Lyonne
Réglementation temporaire de la circulation
route de Barby / rue des Belledonnes / rue
Kléber
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Bel Air
Réglementation temporaire de la circulation
rue Costa de Beauregard
Réglementation temporaire de la circulation
rue Kléber
Réglementation temporaire de la circulation
rue Clémenceau
Réglementation temporaire de la circulation
rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
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 des Belledonnes
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Clapet
Prorogation de la réglementation temporaire
de la circulation rue Archimède
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Puits d’Ordet Nord
Réglementation temporaire de la circulation
rue du Puits d’Ordet Nord
Réglementation temporaire de la circulation
rue Richelieu
Prorogation de la réglementation
temporaire de la circulation rue des
Belledonnes

ARST-2017-74

17.05.2017

280

ARST-2017-75

18.05.2017

282

ARST-2017-77

18.05.2017
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ARST-2017-79

15.05.2017
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ARST-2017-80

15.05.2017
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ARST-2017-81

19.05.2017
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ARST-2017-82

19.05.2017
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ARST-2017-84
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02.06.2017

298
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09.06.2017
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ARST-2017-89

07.06.2017
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07.06.2017
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07.06.2017
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07.06.2017
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15.06.2017
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ARST-2017-96

22.06.2017

316

ARST-2017-97

23.06.2017

317

ARST-2017-98

23.06.2017

319

ARST-2017-99

23.06.2017

321

ARST-2017-100

27.06.2017

323

Réglementation temporaire de la circulation
rue de la Concorde
Réglementation temporaire de la circulation
RD 1006
Réglementation temporaire de la circulation
rue de Bel Air
Réglementation temporaire de la circulation
route d’Apremont
AUTRES ACTES REGLEMENTAIRES
Restriction d’accès aux terrains sportifs
Restriction d’accès aux terrains sportifs

ARST-2017-101

28.06.2017

324

ARST-2017-102

28.06.2017

326

ARST-2017-103

28.06.2017

328

ARST-2017-104

31.05.2017

330

ARST-2017-08
ARST-2017-13

12.01.2017
27.01.2017
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/01.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
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 Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE COMMUNAL

Vu le Code des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213.7 à L.2213.15,
L.2213.1 à L.2223.18, R.2213.2 à R2213.57, relatifs aux pouvoirs de police du Maire en matière funéraire ;
Vu le Code pénal, notamment les articles 225-17, 225-18, 225-18-1 et R 610-5 ;
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 approuvant le règlement général du
cimetière ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 novembre 2016 fixant les tarifs des concessions et
équipements funéraires ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que la législation funéraire, les nouveaux équipements proposés par la collectivité et les tarifs fixés
par délibération du 28 novembre 2016 rendent nécessaire une nouvelle rédaction du règlement général du
cimetière communal,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le règlement général du cimetière de la commune de La Ravoire, tel que figurant en
annexe, applicable au 1er février 2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er février 2017
Publiée ou notifiée, le 1er février 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° 02/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

DEROGATION COMPLEMENTAIRE A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR L’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 ;

Accusé de réception en préfecture
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Vu la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels qui a notamment modifié les dispositions de l’article L. 3132-26 du
Code du travail en autorisant à modifier dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le
premier dimanche concerné par cette modification, la liste des dimanches arrêtés avant le 31 décembre pour
l’année suivante ;
Vu le Code du Travail, notamment l’article L. 3132-26 ;
Vu la délibération en date du 26 septembre 2016 par laquelle le Conseil municipal avait approuvé les 5
dimanches accordés à l’initiative de Monsieur le Maire pour l’année 2017 et l’avait autorisé à solliciter l’avis de
Chambéry métropole pour 7 dimanches supplémentaires ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 octobre 2016 émettant un avis favorable pour une
ouverture des commerces 2 dimanches supplémentaires sur les 7 sollicités ;
Vu l’arrêté municipal en date du 9 novembre 2016 portant dérogation à la règle du repos dominical des
salariés pour l’année 2017 pour les dimanches suivants : 15 janvier ; 19 et 26 février ; 5 mars ; 10, 17 et 24
décembre ;
Considérant que la commune de la Ravoire a été alertée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Savoie que les commerçants de détail du secteur alimentaire ne pourraient réglementairement pas faire
travailler leurs salariés le dimanche 31 décembre 2017 au-delà de 13h00 et que cette disposition va poser
problème à bon nombre d’entre eux ; qu’elle a été directement sollicitée par des commerçants de la commune ;
Considérant que l’ouverture des commerces le dimanche 31 décembre 2017 représente un enjeu économique
important pour les commerces de détail, notamment ceux du secteur alimentaire ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’avis conforme de CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DE
BAUGES pour l’ouverture des commerces de détail le dimanche 31 décembre 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 06/02.2017

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

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE pour l’exercice 2017

Vu l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire et annexé à la présente délibération sur les orientations
générales du budget primitif de l’exercice 2017 ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ;
Après avoir examiné les différents points évoqués dans ce rapport et débattu des questions posées par les
conseillers municipaux ;

Accusé de réception en préfecture
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Après en avoir débattu, Le Conseil Municipal :
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire préalable au vote du budget primitif
de l’exercice 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 février 2017
Publiée ou notifiée, le 28 février 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° 05/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU
FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2017

Par délibérations en date des 29 septembre 2015 et 29 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé l’agenda
d’accessibilité programmée des bâtiments publics pour la période 2016-2021.
Pour cette année 2017, plusieurs aménagements sont prévus et ont été estimés par le bureau d’études BATISAFE
à 70 500.00 €.
La collectivité réalisant elle-même un certain nombre de ces travaux en régie, les aménagements restant à
réaliser se chiffrent à 52 820.00 € HT, portant sur les bâtiments suivants :
- Le Club des Ainés Ruraux (remplacement de grilles EP, modification de la place de stationnement PMR,
traitement du ressaut, abaissement des équipements et urinoirs, amélioration l’éclairage). Les travaux
sont estimés à 3300 € HT.
Accusé de réception en préfecture
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-

Le CPAS (réalisation de l’étude de maitrise d’œuvre et de la détection amiante). Les travaux sont estimés
à 4000 € HT.
- L’Espace culturel Jean Blanc (reprise de l’enrobé du trottoir, remplacement de grilles EP, amélioration de
la signalétique). Les travaux sont estimés à 2240 € HT.
- L’Ecole maternelle de Féjaz (traitement des escaliers extérieurs, élargissement des portes, amélioration
de la signalétique). Les travaux sont estimés à 2000 € HT.
- L’Eglise (amélioration de la signalétique). Les travaux sont estimés à 1500 € HT.
- La Mairie (amélioration de la signalétique). Les travaux sont estimés à 900 € HT.
- La Salle Saint-Etienne (création de places de stationnements PMR, traitement du ressaut porte d’entrée,
caillebotis). Les travaux sont estimés à 7 800 € HT.
- La Maison de quartier (création de sanitaires PMR, traitement des seuils de porte, création d’une tablette
accessible). Les travaux sont estimés à 2 700 € HT.
- Le nouveau cimetière (création de places de stationnements PMR, remplacement de grilles EP, mise en
accessibilité du robinet d’eau, amélioration de la signalétique). Les travaux sont estimés à 12 340 € HT.
- Le parc de l’Echaud (création d’une rampe, mise en enrobé). Les travaux sont estimés à 6 140 € HT.
- Le presbytère (traitement de l’escalier extérieur remplacement de grilles EP, amélioration de l’éclairage,
amélioration de la signalétique). Les travaux sont estimés à 9 900 € HT.
L’échéancier prévisionnel de réalisation va de juillet à décembre 2017.
Au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local mobilisé par l’Etat afin de conforter les initiatives des
collectivités, la commune est susceptible d’être éligible pour cette opération dans le cadre de la mise aux normes
des équipements publics.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2015 approuvant l’agenda d’accessibilité
programmée des bâtiments publics pour la période 2016-2021 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2017 approuvant le nouvel agenda d’accessibilité
programmée des bâtiments publics pour la période 2016-2021 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le plan de financement de cette opération :
DEPENSES
Nature
Montant
Travaux
52 820 €

Total :

52 820 €

RECETTES
Mode de financement
FSIL (demande)
Taux maximum : 80 %

Montant

Autofinancement
Total :

42 256 €
10 534 €
52 820 €

SOLLICITE de la Préfecture, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local pour
l’année 2017, une subvention au taux le plus élevé possible pour la réalisation de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépenses sont inscrits au budget de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 06/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

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

La voirie de la rue du Pré Joli pose des problèmes en termes de sécurité, de revêtement de surface et
d’enfouissement des réseaux secs.
Les travaux envisagés consistent à réaménager l’ensemble de l’espace public en zone 30. La surface dédiée au
déplacement des véhicules sera réduit au profit des modes doux. La mise en souterrain des réseaux secs
permettra d’améliorer la qualité d’ensemble et le déplacement des personnes à mobilité réduite.
Ces travaux seront réalisés en plusieurs phases sur plusieurs années.
Pour l’année 2017, il est envisagé d’aménager un tiers des voiries.
Le SDES assurera la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux d’enfouissement des réseaux secs et la
commune assurera la maitrise d’ouvrage des études et des travaux d’aménagement de surface.
Accusé de réception en préfecture
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Le montant de cette opération pour 2017 (hors prestations de câblage qui seront réalisées sur le marché à bons
de commande de la commune) est évalué à 260 000 € HT :
- pour la Moe de l’enfouissement des réseaux secs : 120 000 € HT
- pour les travaux de l’enfouissement des réseaux secs : 10 000 € HT
- pour la Moe de l’aménagement de surface : 120 000 € HT
- pour les travaux de l’aménagement de surface: 10 000 € HT.
La répartition financière prévisionnelle est estimée comme suit :
Désignation

Montant total

Travaux enfouissement
Etudes enfouissement
Travaux aménagement
Etudes aménagement
Total HT

120 000 €
10 000 €
120 000 €
10 000 €
260 000 €

SDES

Commune

42 000 €
2 000 €
0€
0€
44 000 €

78 000 €
8 000 €
120 000 €
10 000 €
216 000 €

soit 216 000 € HT à la charge de la commune de La Ravoire.
L’échéancier prévisionnel de réalisation va d’avril 2017 à avril 2018.
Au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local mobilisé par l’Etat afin de conforter les initiatives des
collectivités, la commune est susceptible d’être éligible pour cette opération dans le cadre du développement
d’infrastructures en faveur de la mobilité.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le projet d’aménagement de la rue du Pré Joli ;
SOLLICITE de la Préfecture, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local pour
l’année 2017, une subvention au taux le plus élevé possible pour la réalisation de cette opération ;
APPROUVE le plan de financement de la première tranche de cette opération :
Nature
Etudes
Travaux
Total :

DEPENSES
Montant
18 000,00 €
198 000,00 €
216 000,00 €

RECETTES
Mode de financement
Montant
FSIL (demande)
Taux maximum : 80 %
172 800,00 €
Autofinancement
Total :

43 200,00 €
216 000,00 €

DIT que les crédits nécessaires à la dépenses sont inscrits au budget de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer les documents
afférents à cette demande.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 07/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA PLANTAZ - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PORTAGE
PAR LA SCCV RAVOIRE ORDET

Vu la délibération du 4 novembre 2013 relative à la convention d’intervention et de portage foncier par
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de la Savoie dans le cadre de la maîtrise foncière de l’opération
d’aménagement du secteur de LA PLANTAZ ;
Vu la délibération du 15 décembre 2014 désignant la SCCV RAVOIRE ORDET comme tiers attributaire dans le
cadre de la convention d’intervention et de portage foncier établie la commune et l’EPFL de la Savoie ;
Vu la délibération du 25 avril 2016 approuvant l’avenant n° 1 à la convention d’intervention et de portage
foncier précitée ;
Accusé de réception en préfecture
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Considérant que la SCCV RAVOIRE ORDET a procédé à l’acquisition des terrains concernés en date du 9 février
2017 et qu’il convient donc de régulariser l’indemnisation à la commune au titre du remboursement des frais de
portage de 2014 à 2017 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE le montant du remboursement des frais de portage par la société SCCV RAVOIRE ORDET à la
commune à 164 000 € ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 09/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

ACHAT D’ELECTRICITE - INTEGRATION AUX FUTURES CONSULTATIONS LANCEES PAR LE
SDES DES POINTS DE LIVRAISON DONT LA PUISSANCE SOUSCRITE EST INFERIEURE OU
EGALE A 36kVA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mars 2015 approuvant l’adhésion de la commune de La
Ravoire au groupement de commande pour la fourniture d’électricité coordonné par le SDES ;
Vu la délibération du Comité Syndical du SDES en date du 21 décembre 2016 autorisant le lancement d’une
nouvelle consultation pour la fourniture d’électricité intégrant les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou
égale à 36 kVA ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170329-DE2017-03-09-DE
Date de télétransmission : 30/03/2017
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Considérant l’intérêt pour la commune d’intégrer l’ensemble des points de livraison dont la puissance est
inférieure ou égale à 36 kVA aux nouvelles consultations pour l’achat d’électricité qui seront lancées par le
SDES ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE que les points de livraison dont la puissance est supérieure à 36 kVA (ex tarifs dits « jaune »
et « vert ») seront intégrés aux futures consultations lancées par le SDES ;
DECIDE que l’ensemble des points de livraisons, dont la liste sera communiquée avant le lancement
des consultations, et dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA seront intégrés aux
futurs consultations lancées par le SDES ;
SOUHAITE souscrire à l’option 100 % énergie verte pour l’ensemble de ces sites ;
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces à intervenir et à prendre toute mesure d’exécution de la
présente délibération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 12/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

PARTICIPATION COMMUNALE POUR TRAVAUX SUR VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
RUE DES BELLEDONNES

Chambéry Métropole - Cœur des Bauges a entrepris des travaux d’aménagement du trottoir rue des
Belledonnes, classée voirie d’intérêt communautaire.
Ces travaux de sécurité consistent à créer un cheminement piétonnier depuis le lycée du Granier jusqu’à l’arrêt
de bus situé rue des Belledonnes.
Conformément aux règles de financement des voiries d’intérêt communautaire définies dans la délibération
n°157-07 du Conseil communautaire du 15 novembre 2007, la participation de la commune est fixée à
1 725,99 € HT.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE le paiement à Chambéry Métropole - Cœur des Bauges de la somme de 1 725,99 € HT,
correspondant à la part communale sur les travaux d’aménagement de la rue des Belledonnes ;
DIT que les crédits seront imputés à l’opération 600 de la section d’investissement du budget 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 14/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, en application des dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M14 du 27 décembre 2005 modifiée, de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2016,
issu du Compte Administratif 2016 pour le budget primitif 2017.
I. RAPPEL des PRINCIPES d’AFFECTATION
L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer :
- Le résultat 2016 de la section de fonctionnement : ce résultat est constitué par le résultat comptable
constaté à la clôture de l’exercice (recettes réelles et d’ordre – dépenses réelles et d’ordre), augmenté
du résultat 2015 reporté de la section de fonctionnement (compte 002) ;
Accusé de réception en préfecture
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-

Le solde d’exécution 2016 de la section d’investissement ;
Les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2017.

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2016 doit en priorité couvrir le besoin
en financement 2017 de la section d’investissement.
Le besoin en financement de la section d’investissement est obtenu par la différence entre les dépenses
d’investissement de l’exercice 2016, et les recettes propres à l’exercice 2016 majorées de l’excédent
d’investissement 2015 reporté et de la quote-part de l’excédent 2015 de fonctionnement affecté en
investissement en 2016.
La nomenclature comptable M14 précise que le besoin en financement de la section d’investissement doit être
corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être
affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
- de financer les restes à réaliser 2016 en fonctionnement, s’il en existe ;
- de réallouer des crédits annulés en 2016 ;
- d’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues.
II. AFFECTATION DU RESULTAT 2016 – MODALITES DE CALCUL
A la clôture de l’exercice 2016 :
1) En section de fonctionnement :
 Le total des recettes de l’année s’élève à : 10 062 939,24 €
 Le total des dépenses de l’année s’élève à : 9 256 520,49 €
Le résultat de fonctionnement s’établit donc par différence à : 806 418,75 €
 Auquel il convient d’ajouter la quote-part du résultat de fonctionnement 2015 reportée : 671 277,43 €
Le résultat de clôture, en fonctionnement, atteint donc : 1 477 696,18 €
2) En section d’investissement :
 Le total des recettes de l’exercice atteint : 3 216 735,01 €
 Le total des dépenses de l’exercice atteint : 3 739 762,07 €
Auquel s’ajoute l’excédent d’investissement 2015 reporté : 860 077,36 €
Portant le total des recettes de l’exercice à : 4 076 812,37 €
Soit un solde positif d’exécution de la section d’investissement de : 337 050,30 €
 Auquel il convient d’ajouter le solde négatif des restes à réaliser 2016 : - 641 359,73 €
Le besoin de financement de l’investissement 2016 est donc porté à : 304 309,43 €
3) En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2016, on constate :
 Un excédent de clôture en fonctionnement de : 1 477 696,18 €
 Un déficit de clôture en investissement de :
- 304 309,43€
Dont la somme dégage un solde positif de : 1 173 386,75 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Considérant le besoin de financement d’investissement, DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement
de 1 477 696,18 € conformément au tableau de reprise du résultat ci-après :
RECAPITULATION GENERALE
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat d’investissement 2016 :
• Solde d’exécution d’investissement 2016 sur compte 001
• Solde des restes à réaliser investissements 2016
Un déficit de clôture en investissement 2016
Résultat de fonctionnement 2016
• Résultat de l’exercice
• Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

-

337 050,30 €
641 359,73 €
304 309,43 €
806 418,75 €
671 277,43 €
1 477 696,18 €
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AFFECTATION
• En réserve au compte 1068
• Report en fonctionnement sur compte 002

304 309,43 €
1 173 386,75 €

DIT que cette affectation du résultat sera inscrite au budget primitif pour l’exercice 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 15/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ;

Accusé de réception en préfecture
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité:
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 16/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017

Vu la loi n° 90-10 du 10 Janvier 1990 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances annuelles ;
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’année 2017 ;
Vu les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des impôts locaux ;
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 27 février 2017 ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2017 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2017 comme suit :
TAXE
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Base Notifiée
15 109 000
12 302 000
17 400

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 2017
DOCUMENT CERTIFIE CONFORME

Taux voté
8,25 %
21,36 %
65 %
TOTAL

Produit assuré
1 246 493 €
2 627 707 €
11 310 €
3 885 510 €

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° 17/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

BUDGET PRIMITIF 2017

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L 2311-1 à L
2343-2 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et
notamment ses articles 11 et 13 ;
Considérant l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (article 7
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;
Vu le débat d’orientation budgétaire en date du 27 février 2017 ;
Après présentation en Commission des Finances en date du 20 mars 2017 ;
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170329-DE2017-03-17-DE
Date de télétransmission : 31/03/2017
Date de réception préfecture : 31/03/2017
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

DEPENSES
9 906 663,01 €
3 801 858,66 €
13 708 521,67 €

RECETTES
9 906 663,01 €
3 801 858,66 €
13 708 521,67 €

DIT que les crédits sont exécutoires par le comptable du Trésor public dans leur montant au niveau
du chapitre en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section d’investissement.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 31 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 06/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

REVISION DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) DE LA COMMUNE AU
TITRE DE L’ANNEE 2017

Suite à la loi de finances pour 2017 et à la loi de finances rectificative pour 2016, le code général des impôts
(CGI) autorise les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus d’une fusion à réviser le
montant des attributions de compensation de manière dérogatoire uniquement les deux premières années
d’exercice du nouvel EPCI.

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170503-DE06-03-05-2017DE
Date de télétransmission : 05/05/2017
Date de réception préfecture : 05/05/2017
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Les principes juridiques
Conformément à l’alinéa 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, il est précisé les modalités de la révision
des attributions de compensation selon le régime dérogatoire de la révision libre. Ce mécanisme nécessite des
délibérations concordantes du Conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils
municipaux des communes membres intéressées en tenant compte du rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT).
Le rapport de la CLECT
La CLECT s’est réunie le 6 mars 2017 pour étudier et émettre un avis sur l’évolution des attributions de
compensation des 38 communes de la Communauté d’agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges.
Ainsi, le rapport de la CLECT, adopté en séance du 6 mars 2017, propose deux révisions :
• une révision du montant des AC des communes antérieurement membres de la Communauté de communes du
Cœur des Bauges (CCCB) par un mécanisme de correction des AC fiscales afin d’assurer la neutralité fiscale
pour l’ensemble des contribuables.
• une révision des AC des communes antérieurement membres de Chambéry métropole par un mécanisme de
fusion d’une partie de l’enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) dans l’AC afin de
sécuriser les ressources des communes.
Ce rapport se trouve annexé à la présente délibération.
La révision libre de l’AC de la commune de La Ravoire
Compte tenu des éléments précédemment exposés, le montant définitif de l’AC 2017 de la commune s’établit
selon le tableau suivant :
Nom de la commune

AC 2016 (en €)

DSC 2016 (en €)

DSC 2016 réduite

Calcul
LA RAVOIRE

a
1 655 344

362 684

b
314 398

AC 2017 définitive
hors transferts de
charges (en €)
a+b
1 969 742

La prise en compte des montants provisoires des transferts de charges
Suite à la prise en compte des montants provisoires des transferts de charges validés par la CLECT du 20
décembre 2016, les nouvelles attributions de compensation provisoires 2017 s’établissent selon le tableau
suivant :

Calcul

AC 2017
définitive
hors
transferts de
charges
a+b

LA RAVOIRE

1 969 742

Nom de la
commune

Montant provisoire des charges transférées (en €)

PEX

Tourisme

c

PLUI + DIA
20 073

Hexapôle

AC 2017
définitive
avec
transferts de
charges
a+b-c
1 949 668

L’évaluation définitive des charges transférées
Pour information, suite aux conclusions de la CLECT sur les transferts de charges, le montant des AC 2017 sera
ajusté de manière définitive avant la fin de l’année 2017 seulement pour les communes concernées par les
transferts de compétences en cours.
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’agglomération Chambéry
métropole et de la Communauté de communes du Cœur des Bauges et création de la Communauté
d’agglomération Chambéry métropole-Cœur des Bauges,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 11 février 2016 fixant le montant des
attributions de compensation 2016 de ses communes membres,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 11 février 2016 fixant le montant de
la dotation de solidarité communautaire 2016 et sa répartition,
Vu l’avis favorable de la CLECT du 20 décembre 2016 sur les montants provisoires des transferts de charges
concernant les communes de Chambéry métropole,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole - Cœur des Bauges du 9 février 2017
arrêtant le montant des attributions de compensation prévisionnelles 2017 de ses 38 communes membres,
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Vu le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération, adopté en sa séance du 6 mars 2017, portant sur
la révision des attributions de compensation des 38 communes de Chambéry métropole - Cœur des Bauges,
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 7 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole –Cœur des Bauges du 23 mars 2017
fixant le nouveau montant de l’attribution de compensation de la commune de La Ravoire,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le nouveau montant de l’attribution de compensation 2017 pour la commune de La
Ravoire, soit 1 969 742 € et prend en compte le nouveau montant de l’attribution de compensation
prévisionnelle 2017 à hauteur de 1 949 668 € ;
MANDATE Monsieur le Maire pour notifier la présente délibération au président de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 07/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

FIXATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE POUR 2018

Vu l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 instaurant la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure en remplacement des 3 taxes sur la publicité alors en vigueur ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2333-9 et L.2333-10 ;
Considérant que les tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de
l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, soit un taux de variation applicable aux
tarifs de la TLPE en 2018 qui s’élève à + 0,6 % (source INSEE) ;
Considérant qu’il convient d’adapter les tarifs qui seront applicables sur la commune pour l’année 2018 ;

Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
FIXE les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour l’année 2018 comme suit :
Dispositifs publicitaires (taxation à l’unité)
Supports non numériques
Superficie totale ≤ à 50 m²

20,60 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

41,20 € le m²

Supports numériques
Superficie totale ≤ à 50 m²

61,80 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

123,60 € le m²

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

exonération

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

20,60 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

41,20 € le m²

Supports numériques
Superficie totale ≤ à 1,5 m ²

exonération

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

61,80 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

123,60 € le m²

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

20,60 € le m²

Superficie totale > à 12 m² et ≤ à 50 m²

41,20 € le m²

Superficie totale > à 50 m²

82,40 € le m²

DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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
des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

N° 08/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRIMITIF 2017

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif de la commune ;
Considérant la nécessité de procéder à certains ajustements ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision
modificative n°1 et détaillés ci-dessous :
Accusé de réception en préfecture
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SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Article

Libellé
Inscription BP 2017
Remboursement de frais
70878
402 000,00 €
autres redevables
Autres impôts locaux et
7318
0,00 €
assimilés
73211 Attribution de compensation
1 635 271,00
Dotation de Solidarité
7322
314 398,00 €
Communautaire
Dotation Globale de
7411
425 000,00 €
Fonctionnement
74121 Dotation de Solidarité Rurale
80 000,00 €
7718

total

-200 000,00 €

202 000,00 €

+21 665,00 €

21 665,00 €

+314 398,00 €

1 949 669,00 €

-314 398,00 €

0,00 €

-44 791,00 €

380 209,00 €

+5 590,00 €

85 590,00 €

0,00 €

+264 989,00 €

264 989,00 €

2 856 669,00 €

47 453,00 €

2 904 122,00 €

Autres produits exceptionnels
TOTAL

crédits votés

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Article

Libellé

022

Dépenses imprévues
Virement de la section
d’investissement
Entretien de terrains

023
61521
6811
673
799223

Inscription BP 2017

crédits votés

total

100 911,96 €

-5 911.96 €

95 000,00 €

1 100 000,00 €

+41 497,96 €

1 141 497,96 €

54 300,00 €

+5 000,00 €

59 300,00 €

500 000,00 €

+20 000,00 €

520 000,00 €

9 000,00 €

+1 000,00 €

10 000,00 €

110 000,00 €

-14 133,00 €

95 867,00 €

47 453,00 €

1 921 664,96 €

Dotation aux amortissements
Titres annulés sur exercices
antérieurs
F.P.I.C.
TOTAL

1 874 211,96 €

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES
Article/chapitre

Libellé

Inscription BP 2017

crédits votés

total

1 100 000,00 €

+41 497,96 €

1 141 497,96 €

21 420,00 €

+2 500,00 €

23 920,00 €

024

Virement de la section de
fonctionnement
Produits des cessions

4582

Opération sous mandat

26 567,00 €

+85 979,00 €

112 546,00 €

28031

Amortissements des études

47 000,00 €

+20 000,00 €

67 000,00 €

1 194 987,00 €

+149 976,96 €

1 344 963,96€

021

TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
Article/opération
ou chapitre

Libellé

c/020

Dépenses imprévues

50 000,00 €

+17 997,96 €

73 997,96 €

c/4581

26 567,00 €

85 979,00 €

112 546,00 €

0,00 €

+10 000,00 €

10 000,00 €

c/2152- op 600

Opération sous mandat
Remboursement capital EPFL
CUVATO et CHAPPUIS
Travaux de voirie

677 628,00 €

+2 040,00 €

679 668,00 €

c/20422

Réfection parking PK5

105 000,00 €

-2 040,00 €

102 960,00 €

c/21318–op 63

Stores Salle Henry Salvador

16 000,00 €

-15 920,40 €

79,60 €

c/21318–op 57

Stores Salle Henry Salvador

0,00 €

14 148,00 €

14 148,00 €

c/2135–op 600

Stores Salle Henry Salvador

0,00 €

1 772,40 €

1 772,00 €

c/2183–op 301
c/21568 – op
73

Matériel informatique

66 913,20 €

30 000,00 €

96 913,20 €

Vidéo-protection

158 349,88

+6 000,00 €

164 349,88 €

1 100 458,08 €

149 976,96 €

1 250 435,04 €

c/238 – op 52

TOTAL

Inscription BP
2017

crédits votés

total
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DIT que ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 01/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.

OBJET :

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUEE AU COLLEGE EDMOND ROSTAND

Vu la demande présentée par le collège Edmond Rostand sollicitant l’aide financière de la commune pour
l’organisation de voyages scolaires à Barcelone, en Toscane et à Stuttgart en 2017 ;
Considérant l’intérêt culturel de ces projets pour les élèves ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE d’attribuer au collège Edmond Rostand une aide de 795 € pour le voyage à Barcelone, en
Toscane et à Stuttgart en mai 2017 ;
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6574 de la section de
fonctionnement du budget 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 08/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’OGEC ECOLE SAINTE LUCIE – SUBVENTION 2017

Vu la convention établie le 23 Avril 2004 entre la Commune et l’OGEC Ecole Sainte Lucie pour fixer la
contribution annuelle de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Lucie ;
Vu la circulaire 7-0448 du 6 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des
écoles privées sous contrat ;
Vu le montant des dépenses de fonctionnement constatées dans les écoles publiques de la Commune au cours de
l’exercice 2016 ;
Accusé de réception en préfecture
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M. Philippe MANTELLO ne participant pas au vote,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
ARRETE le montant de la contribution à servir à l’OGEC Ecole Sainte Lucie au titre de l’exercice
2017 à 102 275 €, résultant du calcul suivant :
852.29 € x 120 élèves = 102 274.80 € arrondis à 102 275 €.
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6558 de la section
fonctionnement du BP 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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

N° 05bis/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

SUBVENTIONS ANNUELLES - CORRECTION

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-17 et L2121-29 ;
Vu le vote du Budget Primitif 2017, en date du 29 mars 2017 et notamment la liste des subventions annuelles
accordées aux associations ;
Vu la permutation de deux montants, constatée entre deux associations ;
Considérant qu’il est nécessaire de corriger cette erreur et de réaffecter les bons montants aux deux
associations concernées ;
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de corriger la liste des subventions attribuées et jointe au Budget primitif 2017 ainsi :
Nom de l’association
Amicale du groupe scolaire de Féjaz
Amicale du groupe scolaire de Pré Hibou
TOTAL

Montant attribué le 29/03/17
lors du vote du BP 2017
1 929,60 €
3 139,20 €
5 068,80 €

Montant attribué
après correction
3 139,20 €
1 929,60 €
5 068,80 €

DIT que cette modification n’a aucune incidence sur le montant total des crédits affectés à l’article
6574 « Subventions de fonctionnement aux associations ».
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 29 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 01/01.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
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 Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 19 décembre 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 nouveau 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
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux nominations rendues nécessaires par les mouvements
susceptibles d’intervenir à l’intérieur de ce tableau des effectifs du personnel communal dans les
conditions de recrutement prévues pour chaque emploi ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents, aux charges sociales s’y rapportant,
aux indemnités statutaires prévues par les textes en vigueur et déterminées par les délibérations
relatives au régime indemnitaire, sont inscrits chaque année au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er février 2017
Publiée ou notifiée, le 1er février 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° 02/01.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
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 Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE MEDIATION ET DE PREVENTION
AVEC LE SIVU EJAV – AVENANT N° 6

Vu les diverses mesures engagées par la Commune dans le cadre de la mise en place d’une politique de
prévention de la délinquance, notamment vis-à-vis des jeunes en difficultés et pour faire face à la recrudescence
des actes d’incivilité ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 février 2011 approuvant les termes de la convention de
mise à disposition d’un agent de médiation et de prévention à intervenir entre la commune et le SIVU Enfance
Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire, établie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2011 ;
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170130-DE2017-01-02-DE
Date de télétransmission : 01/02/2017
Date de réception préfecture : 01/02/2017

44

Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 30 janvier 2012, 28 janvier 2013, 27 janvier 2014, 26
janvier 2015 et 25 janvier 2016 renouvelant cette mise à disposition pour les années 2012, 2013, 2014, 2015
et 2016 ;
Considérant la nécessité de reconduire cette mission pour l’année 2017 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 6 à la convention de mise à disposition d’un agent de médiation et de
prévention entre la commune et le SIVU Enfance Jeunesse et Arts Vivants du canton de La Ravoire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la Commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2017.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er février 2017
Publiée ou notifiée, le 1er février 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° 01/02.2017

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

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 30 janvier 2017, 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 mars 2017, 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 28 février 2017
Publiée ou notifiée, le 28 février 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.

47

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/02.2017

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

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

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

Vu l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux qui précise qu’un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;
Vu l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui impose aux Etats de garantir à
tous les salariés un congé annuel payé d’au moins 4 semaines, période minimale qui ne peut pas être remplacée
par une indemnité sauf en fin de relation de travail ;
Vu l’arrêt C118/13 du 12 juin 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne qui stipule que le bénéfice
d’une compensation pécuniaire, dans le cas où la relation de travail a pris fin par le décès du travailleur,
s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de
la directive du 4 novembre 2003 ;
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Vu le décès le 31 décembre 2016 de Madame Gisèle PASSANTE qui bénéficiait à cette date d’un droit aux
congés annuels représentant 40 jours ;
Considérant que la relation de travail a pris fin par le décès de Madame Gisèle PASSANTE qui n’a pas pu
prendre les congés auxquels elle avait droit ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE le mandatement de l’indemnité financière correspondant aux droits aux congés annuels
existants de Madame Gisèle PASSANTE, par dérogation à l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26
novembre 1985 ;
DIT que le versement sera effectué au bénéfice de ses ayants-droits ;
DIT que les crédits seront imputés à l’article 64111 de la section de fonctionnement du budget
communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 février 2017
Publiée ou notifiée, le 28 février 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° 03/02.2017

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

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

AVENANT A LA CONVENTION D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE

Vu la délibération du Conseil municipal du 25 août 2014 portant adhésion au service de prévention des risques
professionnels du Centre de Gestion de la Savoie ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Savoie du 13 décembre 2016
relative aux tarifs applicables en matière d’offre de base pour la prévention des risques professionnels ;
Considérant qu’il est nécessaire d’acter cette évolution tarifaire par voie d’avenant ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention d’assistance et de conseil en prévention des
risques professionnels à intervenir avec le Centre de Gestion de la Savoie ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 février 2017
Publiée ou notifiée, le 28 février 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° 05/02.2017

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

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.212323 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 mai 2015 fixant les indemnités de fonction des élus sur la
base de l’indice brut 1015 de la fonction publique ;
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ;
Considérant que pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en
pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique ne peut dépasser 55% ;
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Considérant que pour une commune de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint
(et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) en pourcentage de l’indice brut terminal de la
fonction publique ne peut dépasser 22% ;
Considérant que le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 paru au JO du 27 janvier 2017 portant modification
du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 851148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation modifie
l’indice brut terminal de la fonction publique applicable aux indemnités de fonction des élus locaux ;
Considérant la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017 ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE :
1) A compter du 1er janvier 2017, le montant des indemnités de fonction versées aux élus est fixé,
dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, aux taux suivants :
Maire : 40,50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
Adjoints : 13,32 % de l’indice brut terminal de la fonction publique;
Conseillers délégués (2 délégations) : 13,32 % de l’indice brut terminal de la fonction
publique;
Conseillers délégués (1 délégation) : 12,57 % de l’indice brut terminal de la fonction
publique;
Conseillers municipaux : 2,04% de l’indice brut terminal de la fonction publique.
2) La commune étant par ailleurs chef-lieu de canton, les indemnités réellement octroyées au Maire
et aux adjoints seront majorées de 15%, conformément aux dispositions des articles L.2123-22 et
R.2123-23 du C.G.C.T. ;
3) Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur
du point d’indice des fonctionnaires ;
4) Les crédits correspondants seront inscrits au budget à l’article 6531.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 février 2017
Publiée ou notifiée, le 28 février 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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Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante
à compter du 1er janvier 2017
(annexé à la délibération du 27 février 2017 relative à la modification des indemnités de fonction des élus
article L.2123-20-1 dernier alinéa du CGCT)
modification de l’indice brut terminal de la fonction publique

Fonction

Nom, prénom

Pourcentage
indice

Valeur
mensuelle
indice

brut 1022

brut 1022

Montant
mensuel
brut

Majoration
15%

Nouvelle
Indemnité
mensuelle
brute

maj 826
Maire

Patrick MIGNOLA

40,50%

3 847,59 €

1 558,27 €

233,74 €

1 792,02 €

1er adjoint

Marc CHAUVIN

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

2ème adjoint

Chantal GIORDA

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

3ème adjoint

Jean-Michel PICOT

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

4ème adjoint

Françoise Van WETTER

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

5ème adjoint

Thierry GERARD

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

6ème adjoint

Joséphine KUDIN

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

7ème adjoint

Frédéric BRET

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

76,87 €

589,37 €

Conseiller délégué (2
délégations)

Alexandre GENNARO

13,32%

3 847,59 €

512,50 €

0,00 €

512,50 €

Conseiller délégué

Jean-Louis LANFANT

12,57%

3 847,59 €

483,64 €

0,00 €

483,64 €

Conseiller délégué

Isabelle CHABERT

12,57%

3 847,59 €

483,64 €

0,00 €

483,64 €

Conseiller municipal

Angélique GUILLAND

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Maud GALLICE

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Karine POIROT

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Maxime SIEYES

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Christelle CHALENDARD

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Denis JACQUELIN

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Claire YAKOUB

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Gilbert DUBONNET

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Stéphanie ORR

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Philippe MANTELLO

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Aya N'GUESSAN

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Julien MONNET

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Sophie MUZEAU

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Yves MARECHAL

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Viviane COQUILLAUX

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Robert GARDETTE

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Gérard BLANC

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

Conseiller municipal

Brigitte BEL

2,04%

3 847,59 €

78,49 €

0,00 €

78,49 €

TOTAL

8 038,39 €

771,87 €

8 810,25 €
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Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante
à compter du 1er février 2017
(annexé à la délibération du 27 février 2017 relative à la modification des indemnités de fonction des élus
article L.2123-20-1 dernier alinéa du CGCT)
Décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État,
des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

Nom, prénom

Pourcentage
indice
brut 1022

Valeur
mensuelle
indice
brut 1022
maj 826

Montant
mensuel
brut

Majoration
15%

Indemnité
mensuelle
brute

Maire

Patrick MIGNOLA

40,50%

3 870,64 €

1 567,91€

235,14 €

1 802,75 €

1er adjoint

Marc CHAUVIN

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

2ème adjoint

Chantal GIORDA

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

3ème adjoint

Jean-Michel PICOT

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

4ème adjoint

Françoise Van WETTER

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

5ème adjoint

Thierry GERARD

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

6ème adjoint

Joséphine KUDIN

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

7ème adjoint

Frédéric BRET

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

77,34 €

592,90 €

Conseiller délégué
(2 délégations)

Alexandre GENNARO

13,32%

3 870,64 €

515,57 €

0,00 €

515,57 €

Conseiller délégué

Jean-Louis LANFANT

12,57%

3 870,64 €

486,54 €

0,00 €

486,54 €

Conseiller délégué

Isabelle CHABERT

12,57%

3 870,64 €

486,54 €

0,00 €

486,54 €

Conseiller municipal

Angélique GUILLAND

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Maud GALLICE

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Karine POIROT

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Maxime SIEYES

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Christelle CHALENDARD

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Denis JACQUELIN

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Claire YAKOUB

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Gilbert DUBONNET

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Stéphanie ORR

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Philippe MANTELLO

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Aya N'GUESSAN

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Julien MONNET

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Sophie MUZEAU

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Yves MARECHAL

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Viviane COQUILLAUX

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Robert GARDETTE

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Gérard BLANC

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

Conseiller municipal

Brigitte BEL

2,04%

3 870,64 €

78,96 €

0,00 €

78,96 €

TOTAL

8 086,54 €

776,49 €

8 863,03 €

Fonction
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DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 02/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 27 février 2017, le Conseil Municipal a fixé le tableau des effectifs du personnel
communal, tableau qu’il y a lieu de modifier pour tenir compte des recrutements ou autres modifications
entraînées par les nécessités du bon fonctionnement des services ou des nouvelles dispositions réglementaires.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les tableaux des effectifs du personnel communal arrêtés à la date du 1er mars 2017
et du 7 mars 2017, tel qu’annexés 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 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 03/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

MODIFICATION 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 ;

Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170329-DE2017-03-03-DE
Date de télétransmission : 30/03/2017
Date de réception préfecture : 30/03/2017

58

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 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu la délibération n° 05/11.2016 du 28 novembre 2016 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 6 mars 2017 relatif à la modification du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
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 que les groupes de fonctions du cadre d’emploi des adjoints administratifs, agents sociaux, agents
spécialisé des écoles maternelles et adjoints d’animation manquent de lisibilité dans la délibération
n°05/11.2016 du 28 novembre 2016 ;
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de modifier les groupes du cadre d’emploi des Adjoints
administratifs, agents sociaux, agents spécialisé des écoles maternelles et adjoints d’animation de
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) selon les modalités suivantes :
Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois
Montants annuels
Montants annuels
minimum et maximum de minimum et maximum de
Groupes
Emplois concernés
l'IFSE
l'IFSE
Agents non logés
Agents logés NAS
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

Agent d’exécution, agent d’accueil, agent
comptable et marchés publics, assistant
administratif, horaires atypiques, agent ayant des
responsabilités particulières ou complexes, niveau
d’expertise

1 140 € / 6 000 €

680 € / 3 600 €

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de modifier, à compter du 1er avril 2017, les groupes du cadre d’emploi des Adjoints
administratifs, agents sociaux, agents spécialisé des écoles maternelles et adjoints d’animation de
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) selon les modalités ci-dessus ;
PRECISE que les autres modalités de la délibération n° 05/11.2016 du 28 novembre 2016
portant instauration du RIFSEEP ne changent pas.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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.

59

DEPARTEMENT de la SAVOIE
COMMUNE de LA RAVOIRE

EXTRAIT du REGISTRE

N° 04/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2017

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement d’agents saisonniers pour exercer des
fonctions correspondant à des besoins saisonniers ;
Considérant la volonté de la collectivité de recruter de jeunes ravoiriens âgés de 18 à 21 ans, sur les mois de
juillet et août 2017, chargés du nettoyage des espaces publics et de l'entretien du mobilier urbain ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE la création de 6 emplois saisonniers du 1er juillet au 1er septembre 2017 affectés au service
Environnement de la commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense feront l’objet d’une inscription à l’article 64131 de la
section de fonctionnement du budget primitif.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 03/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires ;
Vu le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu
professionnel et des stages ;
Considérant que la commune de La Ravoire peut être amenée à accueillir des stagiaires de l’enseignement
supérieur ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de fixer le cadre d’accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
 Les stagiaires peuvent recevoir une gratification pour les stages d’une durée supérieure à
deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire,
 Le calcul de la gratification est effectué sur la base du nombre d’heures de présence
effective,
 La gratification allouée correspondra à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale,
 La revalorisation de la gratification suivra l’évolution du plafond de la Sécurité sociale et de
la législation ;
PRECISE qu’une convention de stage sera systématiquement établie entre la commune, le stagiaire et
l’institut de formation ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 09/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Par délibération en date du 29 mars 2017, 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 juillet 2017,
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 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 01/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

ORCHESTRE A l’ECOLE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 – CONVENTION AVEC L’ECOLE
DE MUSIQUE DU CANTON DE ST ALBAN LEYSSE

En date du 17 mai 2016, une convention de partenariat a été signée entre la commune et l’Ecole de musique du
Canton de St Alban Leysse pour une durée de 3 ans.
Cette convention ne prend pas en compte la prestation d’orchestre à l’école, assurée par l’association au cours
de l’année scolaire au sein des écoles communales, 2 professeurs intervenant les mercredis matins à raison de 2
heures hebdomadaires chacun.
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Afin de permettre à La commune de bénéficier de cette prestation pour l’année scolaire 2017/2018, une
convention spécifique doit être conclue entre les deux parties.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune de La Ravoire et l’Ecole de
musique du Canton de St Alban Leysse « Onde et Notes » pour la prestation d’orchestre à l’école
pour l’année scolaire 2017/2018 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document au nom de la commune ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits à l’article 6218 de la section
fonctionnement du budget 2018.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 01/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

DENOMINATION DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Considérant l’intérêt de donner un nom au relais assistantes maternelles afin d’éviter la confusion avec le
dispositif « relais assurance maladie » labellisé par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Vu les propositions présentées par les assistantes maternelles et les autres services Petite enfance de la
commune ;
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DECIDE de dénommer le relais assistantes maternelles « les Elfes ».
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 04/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

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

Afin d’intégrer les prescriptions formulées par le médecin de PMI lors de la visite périodique de la microcrèche,
il convient de modifier le règlement de fonctionnement de la structure.
A cette occasion, il est apparu opportun de modifier également le règlement de fonctionnement du multi-accueil
dans un souci d’harmonisation.
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les règlements de fonctionnement du multi-accueil et de la microcrèche, joints en annexe
de la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents au nom de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 03/01.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
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 Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – APPROBATION DE LA CHARTE D’UTILISATION DES TABLETTES
ET DU REGLEMENT INTERNET

Fin 2016, la bibliothèque municipale a procédé à l’acquisition de 7 tablettes Android dont l’objectif premier est
leur utilisation pendant l’atelier « bibliothèque » proposé par la collectivité dans le cadre des temps d’activités
périscolaires. 2 groupes d’enfants venant de l’école de Pré Hibou sont en effet accueillis chaque semaine, les
jeudis et vendredis de 13h30 à 14h15.
Afin d’en faire profiter plus largement leur public, les agents de la bibliothèque travaillent activement pour faire
un choix d'applications intéressantes pour tous les âges afin de les proposer en utilisation, sur place, aux
abonnés de la bibliothèque.
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Ceux-ci auront accès à internet, via le code wifi de la mairie préalablement enregistré.
Pour mettre en place ce service le plus tôt possible, une charte d’utilisation des tablettes a été rédigée et les
utilisateurs devront en prendre connaissance et s’engager à la respecter, ainsi que le règlement internet.
Le règlement internet actuellement appliqué prévoit de faire payer la connexion aux personnes non-abonnées à
la bibliothèque, quand elles utilisent les postes multimédias dédiés. Cela semble aujourd’hui complètement
dépassé et la bibliothèque propose de rendre ce service gratuit. Seules les impressions de document resteront
payantes. Un nouveau règlement internet a donc été rédigé, prévoyant la gratuité de l’accès à internet pour
tous.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE la charte d’utilisation des tablettes mises à la disposition des abonnés de la
bibliothèque municipale ;
APPROUVE le nouveau règlement internet de la bibliothèque municipale ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er février 2017
Publiée ou notifiée, le 1er février 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° 02/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

REINFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE - DEMANDE DE SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE
AUPRES DU CONSEIL SAVOIE MONT BLANC POUR LE RENOUVELLEMENT DE MATERIEL
INFORMATIQUE

Dans le cadre de la ré-informatisation de la bibliothèque municipale, le Conseil municipal a approuvé par
délibération en date du 28 novembre 2016 le remplacement des logiciels de gestion de cette structure et a
sollicité l’attribution de subventions auprès de la Région et du Conseil Savoie Mont Blanc.
Il est également nécessaire de renouveler les 2 postes informatiques mis à la disposition du public ainsi que
l’imprimante couleur défectueuse. Le coût de ce matériel est estimé à 1 358.32 € HT.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170503-DE02_03-05-2017
-DE
Date de télétransmission : 05/05/2017
Date de réception préfecture : 05/05/2017

74

Pour cet achat, la collectivité est aussi susceptible d’obtenir une subvention du Conseil Savoie Mont Blanc au taux
de 30 % sur le coût HT du matériel.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le renouvellement d’une partie du matériel informatique de la bibliothèque municipale ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 2017 de la commune ;
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 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 10/06.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

POURSUITE DU RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION

Dans le cadre d’une large consultation avec les ravoiriens, la Ville de La Ravoire a engagé en 2014 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 par le
déploiement de caméras supplémentaires sur les principaux quartiers de la commune.
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Le renforcement de ce dispositif communal a tout d’abord débuté l’année dernière avec l’installation de
nouvelles caméras sur les secteurs du centre-ville Valmar, du quartier de Pré Hibou et du quartier de Féjaz.
Il est aujourd’hui proposé de compléter le système de vidéoprotection avec l’installation de 8 nouvelles caméras
sur les secteurs suivants :
Secteur du Gallaz
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 3 caméras sur le site des
tennis au titre de la protection des personnes et des biens. Les caméras permettront de sécuriser le gymnase, les
terrains, l’entrée du parking et le local.
Rue Hector Berlioz / Rue Costa de Beauregard
Il est également recommandé d’installer 2 caméras à proximité de l’école Sainte Lucie au titre de la protection
des biens et la surveillance du flux routier. Cela permettra de sécuriser le rond-point de l’école et le parking,
ainsi que la circulation rue Hector Berlioz en direction du carrefour du Pré Renaud.
Par ailleurs, la collectivité propose de rajouter 2 caméras rue Costa de Beauregard.
Rue du 8 mai 1945
L’audit préconise aussi l’installation d’une caméra rue du 8 mai 1945, au titre de la protection des personnes et
des biens, de la lutte contre l'usage de stupéfiants et les nuisances sonores.
Le coût global à investir est estimé à 45 200 € TTC.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’installation de 8 caméras supplémentaires, telles qu’exposées ci-dessus, pour renforcer
le système de vidéo protection ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat ou document afférent à ce dossier ;
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 21 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 21 juin 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° 11/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

ZAC VALMAR – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PROJET AVEC CHAMBERY
METROPOLE – CŒUR DES BAUGES

Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 novembre 2009 approuvant le dossier de création de la
ZAC et tirant le bilan de la concertation ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 avril 2010 approuvant le traité de concession
d’aménagement de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC
et le programme des équipements publics ;
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 mai 2011 approuvant la convention de projet intervenue
avec CHAMBERY METROPOLE définissant les modalités techniques, financières et organisationnelles mises en
place dans le cadre de la ZAC VALMAR au titre des différentes compétences de la Communauté
d’agglomération, ainsi que les engagements réciproques de la commune et de la Communauté
d’agglomération ;
Considérant que des ajustements sont à apporter au projet initial sur les points suivants :
- La contribution à la réalisation des orientations issues du PLH : la convention de projet stipule une part
minimale de 20% de logements locatifs sociaux par phase. Aux vues de la forte proportion de logements
locatifs sociaux prévus dans la phase 1 (+ de 60 %), la proportion de 20% de logements locatifs sociaux est
maintenue sur l’ensemble de la ZAC indépendamment des phases ;
- L’actualisation des montants de participation de la Communauté d’agglomération : le programme
d’équipements publics de la phase 2 va être engagé. Comme stipulé dans la convention, les modalités
prévisionnelles de mise en œuvre financières du programme des équipements publics sont précisées par un
avenant à la convention pour chaque phase de réalisation de la ZAC.
Le périmètre de la phase 2 est réduit par rapport au périmètre initialement envisagé. Des études techniques
détaillées sur le périmètre réduit ont permis d’affiner le coût des équipements publics. Le montant de la
participation de la Communauté d’agglomération à la phase 2 est recalculé sur ce montant de travaux
actualisé.
Le reste des équipements publics du périmètre initial de la phase 2 est reporté en phase 3. Le delta du
montant prévisionnel des participations de la Communauté d’agglomération liées au reste du périmètre initial
de la phase 2 est aussi reporté en phase 3. Lors de l’engagement de la phase 3 de la ZAC Valmar, un
nouvel avenant sera établi pour entériner le montant des participations.
Les nouveaux montants de participations de la Communauté d’agglomération aux différentes phases de la
ZAC Valmar sont les suivants (définitif pour la phase 1, prévisionnels pour les phases 2 et 3) :
Part Collectivités

Aménagements
ZAC CENTRE VILLE LA
RAVOIRE

Montant Total

Montant Total

Part à charge
des collectivités

Part ZAC

Part de Financem ent
Com m unauté
d'agglom ération

Montant des
travaux à charge % de la
part
% des des collectivités
coll.
travaux
avant aides

Reste à financer par la
com m une

% de la
part
coll.

Montant

Montant

% des
travaux
part
ZAC

Montant
travaux ZAC

% des
travaux

Montant

5%

106 268 €

95%

2 140 088 €

51%

2 308 859 €

724 661 €

27%

192 063 €

73%

532 598 €

45%

604 269 €

13%

333 093 €

87%

2 147 664 €

47%

2 204 526 €

1 122 424 €
1 025 239 €

45%
49%

1 054 628 €
1 149 898 €

4 820 350 €
964 070 €
5 784 419 €

48%

5 117 654 €
1 023 531 €
6 141 185 €

PHASE 1

4 555 215 €

49%

2 246 356 €

PHASE 2

1 328 930 €

55%

PHASE 3

4 685 283 €

53%

2 480 757 €

PARTIE DE LA
PHASE 2 INITIALE
REPORTEE EN
PHASE 3
PHASE 3 INITIALE

2 328 909 €
2 356 375 €

55%
51%

1 274 280 €
1 206 477 €

TOTAL GENERAL HORS TAXES
TVA 20%
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

10 569 428 €
2 113 886 €
12 683 314 €

52%

5 451 774 €
1 090 355 €
6 542 129 €

151 856 €
181 238 €

12%

631 425 €
126 285 €
757 710 €

88%

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de projet entre la commune de La Ravoire et
CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES pour l’opération de la ZAC VALMAR ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant susvisé ainsi que tout autre document à intervenir.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 10/03.2017

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

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

Absents représentés :
Conformément à l'article L.2121-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Madame Joséphine KUDIN à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Karine POIROT à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Julien MONNET à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

APPROBATION DU NOUVEL AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP)

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et
de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées ;
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2015 approuvant l’agenda d’accessibilité
programmée de la commune sur la période 2016 – 2021 ;
Considérant que le calendrier d’exécution doit être revu afin de tenir compte des évolutions qui s’imposent dans
l’avancée du programme ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE le nouvel agenda d’accessibilité programmée de la commune sur la période 2016 –
2021, tel que détaillé dans le tableau joint en annexe de la présente délibération ;
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits prioritairement aux budgets des exercices concernés.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 30 mars 2017
Publiée ou notifiée, le 30 mars 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° 05/01.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
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 Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

AVIS SUR LE PROJET DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU DROIT DE L’ANCIEN SITE
EXPLOITE PAR BP FRANCE

Vu le Code de l’environnement, titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de
l’environnement, et notamment son article L 515-12 ;
Vu la demande d’institution de servitudes d’utilité publique présentée par la société BP France au droit du site
qu’elle exploitait précédemment sur le territoire de la commune de La Ravoire afin de garder en mémoire
l’historique du site et garantir dans le temps la compatibilité des usages futurs avec les pollutions résiduelles
demeurent dans les sols et les eaux souterraines ;
Accusé de réception en préfecture
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Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 fixant le projet de servitudes d’utilité publique sur le site de
l’ancienne installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la société BP France ;
Après avoir délibéré, avec 4 abstentions (Mesdames COQUILLAUX et BEL, Messieurs GARDETTE et BLANC),
Le Conseil Municipal :
EMET un avis favorable sur l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 fixant le projet de servitudes
d’utilité publique sur le site de l’ancienne installation classée pour la protection de l’environnement
exploitée par la société BP France.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er février 2017
Publiée ou notifiée, le 1er février 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° 04/02.2017

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

Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Monsieur Philippe MANTELLO,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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 Angélique GUILLAND à Madame Karine POIROT,
Madame Maud GALLICE à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Claire YAKOUB à Madame Chantal GIORDA,
Madame Stéphanie ORR à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS DE LA RUE DUGUESCLIN - CONVENTION
DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SDES

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il est envisagé de réaliser secteur rue Duguesclin un
programme d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité existants, sous la maîtrise
d’ouvrage du SDES.
Il propose également de réaliser sur le même périmètre les travaux d’enfouissement de l’éclairage public et des
réseaux de télécommunication, et d’en confier la maîtrise d’ouvrage au SDES.

Accusé de réception en préfecture
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Le chiffrage des travaux d’enfouissement des réseaux secs est estimé comme suit :
Coût global de l’opération :
88 571,76 € TTC (74 239,76 € HT)
Participation de la commune :
64 768,05 € TTC
(62 188,29 € + 2 579,76 € contribution à maîtrise d’ouvrage SDES)
Participation du SDES :
23 803,71€ TTC.
Les modalités d’intervention du SDES, pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public et de
génie civil de télécommunication, sont énoncées dans une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant
convention financière.
Les coûts inhérents à chaque catégorie de travaux pour l’ensemble de cette opération, ainsi que les
participations financières du SDES et de la commune sont également précisés dans l’annexe financière
"prévisionnelle".
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2017 de la commune ;
DEMANDE au SDES d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux définis ci-dessus ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant
convention financière jointe relative aux travaux d’éclairage public et de génie civil de
télécommunication ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'annexe "prévisionnelle" jointe à la convention précitée, et
à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette opération.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 28 février 2017
Publiée ou notifiée, le 28 février 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° 04/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

CONVENTION DE GESTION ET D’ENTRETIEN DE RETABLISSEMENT DE COMMUNICATION SUR
OUVRAGE D’ART OU SOUS OUVRAGE D’ART DE L’AUTOROUTE A43 AVEC L’AREA

La construction de l’Autoroute A43 a nécessité la réalisation de rétablissements des différentes voiries coupées
par les travaux.
Sur la commune de La Ravoire, deux ouvrages ont été construits à cet effet : le passage inférieur PI 165b
(passage piétons au bout de la rue Duguesclin) et le passage supérieur PS 163 (Route de Joigny).

Accusé de réception en préfecture
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Afin de mieux préciser les responsabilités de la commune et du concessionnaire, la société des autoroutes RhôneAlpes AREA, il est nécessaire d’établir une convention avec celui-ci. Cette convention aura pour objet de définir
les conditions techniques, financières et administratives relatives à la remise puis à l’entretien des ouvrages d’arts
des rétablissements.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention de gestion et d’entretien de rétablissement de
communication sur ouvrage d’art ou sous ouvrage d’art à intervenir avec la société des autoroutes
Rhône-Alpes AREA ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 05/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

CONVENTIONS DE SERVITUDE AVEC ERDF POUR BRANCHEMENT ELECTRIQUE RUE HECTOR
BERLIOZ

Afin de réaliser le branchement électrique définitif du magasin de producteurs locaux « La Ravoire paysanne »,
il est nécessaire de faire passer un conducteur d’électricité en aérien au-dessus de la parcelle cadastrée E 234
(la Peyrouse) ainsi qu’une canalisation souterraine au-dessous de la parcelle cadastrée J 574 (le Bas Mollard).
Ces parcelles appartenant au domaine privé de la commune, une convention de servitude doit donc être établie
pour chacune d’entre elles permettant de donner accord à ERDF pour l’implantation des lignes aérienne et
souterraine nécessaires, et fixant les droits et obligations découlant de cette servitude.
Accusé de réception en préfecture
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes des conventions de servitude à intervenir avec ERDF pour l’implantation d’une
ligne électrique sur les parcelles communales cadastrées E 234 et J 574 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 07/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS RUE DU PRE JOLI (TRANCHE 1) –
CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SDES

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il est envisagé de réaliser sur la première tranche de la rue
du Pré Joli un programme d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité existants, sous la
maîtrise d’ouvrage du SDES.
Il propose également de réaliser sur le même périmètre les travaux d’enfouissement de l’éclairage public et de
génie civil de télécommunication associés, et d’en confier la maîtrise d’ouvrage au SDES.

Accusé de réception en préfecture
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Le chiffrage des travaux d’enfouissement des réseaux secs est estimé comme suit :
Coût global de l’opération :
197 574,60 € TTC
Participation de la commune :
137 833,89 € TTC
(132 079,29 € + 5 754,60 € frais de maîtrise d’ouvrage SDES)
Participation du SDES :
59 740,71 € TTC.
Les modalités d’intervention du SDES, pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public et de
génie civil de télécommunication, sont énoncées dans une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant
convention financière.
Les coûts inhérents à chaque catégorie de travaux pour l’ensemble de cette opération, ainsi que les
participations financières du SDES et de la commune sont également précisés dans l’annexe financière
"prévisionnelle".
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
DEMANDE au SDES d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux définis ci-dessus ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage valant
convention financière jointe relative aux travaux d’éclairage public et de génie civil de
télécommunication ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'annexe "prévisionnelle" jointe à la convention précitée, et
à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette opération ;
DIT que les crédits nécessaires au premier versement de la participation financière sont inscrits à la
section d’investissement du budget 2017 de la commune (opération 33), que les crédits nécessaires
au deuxième versement de la participation financière seront inscrits prioritairement à la section
d’investissement du budget 2018 de la commune.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 11/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

CONVENTIONS D’ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES ET DES PARKINGS SITUES SUR LES LOTS
PRIVES DE LA ZAC DU VAL FLEURI

Depuis de nombreuses années, la commune intervient sur l’entretien des espaces verts des copropriétés du Val
Fleuri par le biais d’une convention, aujourd’hui obsolète.
Compte tenu du développement de la commune, pour ne pas augmenter lourdement les impôts locaux et les
maintenir parmi les plus bas de l’agglomération, la municipalité de La Ravoire a décidé de réduire au maximum
son budget de fonctionnement.
Accusé de réception en préfecture
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Les services municipaux doivent donc concentrer leurs actions sur les espaces publics et n’ont plus vocation à
intervenir sur des copropriétés privées. De plus, ils n’ont plus à intercéder dans des prestations qui peuvent être
assurées par des entreprises privées, qui ont besoin d’activité en ces temps économiques difficiles.
De ce fait, par courrier en date du 29 avril 2016, la commune a mis fin à ces conventions à compter du 1er
janvier 2017. Suite à une réunion d’informations avec les copropriétés en date du 14 novembre 2016, ces
dernières ont souhaité un délai supplémentaire pour leur permettre de s’organiser.
Lors de sa séance du 19 décembre 2016, le Conseil municipal a proposé de passer une nouvelle convention
provisoire, limitée à 6 mois, relative à l’entretien des espaces verts. Deux copropriétés (OPAC de la Savoie et la
Savoisienne) ont validés cette convention.
A compter de début juillet 2017, la commune n’assurera plus de prestations pour le compte des copropriétés du
Val Fleuri et ne sera donc plus rémunérée.
Cependant, compte tenu des engagements anciens de la commune pour cette ZAC, de l’intérêt de préserver la
perméabilité de ce secteur aux modes doux et de servitudes d’usage public des parkings, la commune souhaite
définir précisément le rôle de chacun sur les espaces libres et les parkings de la ZAC du Val Fleuri.
Une convention, précisant les modalités d’entretien de ces espaces, doit être établie avec chacun des syndicats
des copropriétaires concernés.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes des conventions d’entretien des espaces libres et des parkings situés sur les
lots privés de la ZAC du Val Fleuri à compter du 1er juillet 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 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 06/01.2017

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

Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Madame Aya N’GUESSAN,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
Monsieur Gérard BLANC,
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 Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Frédéric BRET à Madame Karine POIROT,
Monsieur Alexandre GENNARO à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Madame Claire YAKOUB à Monsieur Jean-Michel PICOT,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD.
OBJET :

PLAN LOCAL D’URBANISME – VALIDATION DU DOSSIER D’ARRET DE PROJET

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune engagée en juillet 2014.
Il rappelle également la délibération du 2 juillet 2015 d’engager un processus de transfert de la compétence
« Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à l’agglomération
Chambéry métropole, et suite aux délibérations favorables des conseils municipaux des communes membres, ce
transfert a été prononcé par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2015.
Il précise que dans le cadre de ce transfert, il est prévu que la communauté d’agglomération achève les
procédures engagées par la Commune avant le transfert.
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La procédure de révision en est à la phase de l’arrêt du projet et il est proposé que ce dossier fasse l’objet
d’une validation par le Conseil municipal avant transmission à Chambéry métropole – Cœur des Bauges pour
délibération par le Conseil communautaire.
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer sur la validation du dossier d’arrêt de projet
de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Vu la délibération du Conseil municipal du 1er juillet 2014 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme et
définissant les modalités de la concertation ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L.153-8 ;
Vu les statuts de la communauté d’agglomération approuvés par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 16 décembre 2015 approuvant la
charte de gouvernance ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2016 relative à la reprise des procédures des évolutions
des documents d’urbanisme par Chambéry métropole ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de Chambéry métropole du 29 septembre 2016 prenant acte de
la tenue d’un débat sans vote sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de la
Ravoire ;
Considérant que la communauté d’agglomération est compétente pour achever toutes les procédures
d’élaboration ou d’évolution de ces documents d’urbanisme engagées avant la date du transfert de la
compétence au nouvel EPCI ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
VALIDE le dossier d’arrêt de projet de la procédure de révision du Plan local d’urbanisme de la
commune de La Ravoire ;
DEMANDE à Chambéry métropole - Cœur des Bauges de délibérer pour arrêter le projet de
révision du Plan local d’urbanisme de la commune de La Ravoire.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 1er février 2017
Publiée ou notifiée, le 1er février 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° 03/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

CONVENTION AVEC L’AREA POUR OCCUPATION PRECAIRE PAR LA COMMUNE DE LA
PARCELLE CADASTREE SECTION N 875

La commune de La Ravoire a le projet d’aménager un parking sur la parcelle cadastrée section N 875 située à
proximité de l’intersection de la rue de la République et de la rue Duguesclin.
Cette parcelle, propriété de l’AREA et acquise dans le cadre de la construction de l’A43, est inutile à
l’exploitation de cette autoroute. Son exclusion du domaine public autoroutier concédé ne pourra être
officiellement constatée par arrêté ministériel qu’à l’issue d’opérations de délimitation.
Il est précisé, qu’à terme, ladite parcelle devrait faire l’objet d’un transfert à titre gratuit au profit de la
commune de La Ravoire.
Accusé de réception en préfecture
073-217302132-20170619-DE03-06-2017-DE
Date de télétransmission : 20/06/2017
Date de réception préfecture : 20/06/2017

96

Dans l’attente de la régularisation de la situation juridique de cette parcelle, la commune a sollicité l’AREA en
vue d’occuper ce terrain afin d’y réaliser l’aménagement envisagé.
Les conditions techniques, administratives et financières relatives à l’autorisation d’occuper cette parcelle doivent
être précisées dans le cadre d’une convention d’occupation précaire.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPROUVE les termes de la convention d’occupation précaire à intervenir avec l’AREA pour
l’occupation par la commune de La Ravoire de la parcelle cadastrée section N 875 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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° 08/03.05.2017

des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Présents : 24
Votants : 28
L’an DEUX MILLE DIX SEPT
Le TROIS MAI
Le Conseil Municipal de la Commune de LA RAVOIRE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 18h40,
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIGNOLA, Maire.
Présents :
Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Chantal GIORDA,
Monsieur Jean-Michel PICOT,
Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Thierry GERARD,
Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Frédéric BRET,
Monsieur Alexandre GENNARO,
Monsieur Jean-Louis LANFANT,
Madame Angélique GUILLAND,
Madame Karine POIROT,

Monsieur Maxime SIEYES,
Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Denis JACQUELIN,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
Madame Isabelle CHABERT,
Madame Stéphanie ORR,
Monsieur Julien MONNET,
Madame Sophie MUZEAU,
Monsieur Yves MARECHAL,
Madame Viviane COQUILLAUX,
Monsieur Robert GARDETTE,
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,
Monsieur Philippe MANTELLO à Monsieur Thierry GERARD,
Madame Aya N’GUESSAN à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Gérard BLANC à Monsieur Robert GARDETTE.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

PROJET « INTERMODALITE ET DERNIER KM A CHAMBERY METROPOLE : DEVELOPPEMENT DES
MODES ACTIFS » DE L’AGENCE ECOMOBILITE

L’Agence Ecomobilité a engagé, pour une durée de deux ans (2017-2018) un projet nommé « Intermodalité et
dernier km à Chambéry métropole : développement des modes actifs » qui a pour objectif de :
- Développer des actions transversales d’écomobilité concentrées sur certains secteurs géographiques de
l’agglomération chambérienne,
- Favoriser l’appropriation par des publics divers (dont les personnes handicapées, les femmes) de
solutions nouvelles pour leurs déplacements quotidiens vers leur lieu de vie ou d’activité, en favorisant la
qualité et la sécurité des accès et des itinéraires,
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-

Expérimenter des modes de déplacements actifs avec du matériel roulant (vélo, VAE, vélo pliant,
trottinette, gyrapode…) ou d’équipement de confort et de sécurité destiné aussi aux piétons, dans le
cadre de quatre « focus groupes » d’une vingtaine de personnes pendant 2 mois,
Viser d’abord les habitants volontaires de hameaux ou quartiers excentrés situés dans les zones
« blanches » identifiées par le Stac.

Ce projet vient d’obtenir l’accord de financement à hauteur de 50 % du fonds européen FEDER et Chambéry
métropole – Cœur des Bauges a validé le choix des territoires d’expérimentation qui seront situés sur les
communes de Chambéry, la Motte Servolex et La Ravoire.
A ce titre, l’Agence Ecomobilité sollicite l’accord de principe de la commune pour réaliser son projet sur le
territoire de la commune et de désigner un conseiller pour être interlocuteur de l’Agence Ecomobilité et
d’engager à ses côtés la démarche d’implication des acteurs concernés.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
EMET un accord de principe pour la réalisation par l’agence Ecomobilité d’une partie de son projet
intitulé « Intermodalité et dernier km à Chambéry métropole : développement des modes actifs »
sur le territoire de la commune ;
DESIGNE Messieurs Thierry GERARD et Gérard BLANC comme interlocuteurs de l’Agence
Ecomobilité.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 4 mai 2017
Publiée ou notifiée, le 4 mai 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° 06/06.2017

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

Madame Christelle CHALENDARD,
Monsieur Gilbert DUBONNET,
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 :
Madame Chantal GIORDA à Monsieur Marc CHAUVIN,
Madame Maud GALLICE à Madame Françoise VAN WETTER,
Monsieur Maxime SIEYES à Madame Joséphine KUDIN,
Monsieur Denis JACQUELIN à Monsieur Frédéric BRET,
Madame Isabelle CHABERT à Monsieur Patrick MIGNOLA,
Monsieur Yves MARECHAL à Monsieur Jean-Michel PICOT.
Absente excusée :
Madame Claire YAKOUB.
OBJET :

MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS A L’ORGANISATION DES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ETE DE 2024

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et
citoyennes auxquelles la commune de La Ravoire est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été
2024 ;
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Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement
des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine ;
Considérant que la commune de La Ravoire souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet ;
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité :
APPORTE son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité
International Olympique.
DELIBERATION RENDUE EXECUTOIRE
Transmise à la Préfecture, le 20 juin 2017
Publiée ou notifiée, le 20 juin 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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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-01
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant que le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique doivent donner leur autorisation avant toute diffusion de leurs
œuvres, autorisation délivrée par la Sacem ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat général de représentation est établi entre la commune et la Société
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite Sacem, dont le siège social est à
Neuilly sur Seine (92200), avenue Charles de Gaulle, n° 225.
Article 2 : Le présent contrat est établi pour la période du 1er septembre 2016 au trente et
un août 2017 et sera reconduit par période annuelle.
Conformément aux Régles générales d’autorisation et de tarification, les droits d’auteur
sont déterminés selon le dispositif défini dans les règles générales d’autorisation et de
tarification définies à l’article 2.2 du contrat.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure à l’article 651 du budget.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 5 janvier 2017.
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-2017-02
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 28 et 30 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique mises en
place auprès des agents de la microcrèche « les Lucioles » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et M. Bernard
MITHIEUX, psychologue clinicien, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique
auprès des agents de la microcrèche « les Lucioles ».
Article 2 : Le coût total de la mission en 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 17 Janvier 2017.
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-2017-03
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les deux postes de billetterie en place au service culturel pour la vente des billets des
spectacles présentés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Considérant la nécessité de renouveler le contrat de maintenance du logiciel de billetterie
Sirius et du logiciel de vente en ligne Orion « temps différé » pour la vente des billets de
spectacles ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de licence du logiciel SIRIUS, de maintenance du logiciel et
d’assistance à l’exploitation et de maintenance du logiciel de vente en ligne Orion « temps
différé » est établi entre la commune et la société ALCION dont le siège social est sis 20
quater rue Schnapper - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Article 2 : Le présent contrat est fixé pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier
2017.
Les prestations de maintenance des logiciels d’assistance à l’exploitation sont fixées à
1 166.94 € H.T. / an pour la redevance Sirius et à 661,12 € H.T. / an pour la redevance
Orion (prix révisables chaque année en fonction des variations de l’indice SYNTEC).
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figurera au budget 2017 à l’article 6156.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 janvier 2017.
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-2017-04
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’effectuer l’entretien des mécanismes motorisés de la machinerie de scène
installée à l’espace culturel Jean Blanc afin d’assurer le bon déroulement des spectacles ;
Considérant qu’un contrat d’entretien de la machinerie scénique doit être contracté avec le
fournisseur ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat d’entretien de la machinerie scénique est établi entre la commune et la
société Bc CAIRE dont le siège social est sis 101 rue Charles Montreuil, Savoie Hexapole,
73420 MERY.
Article 2 : Le présent contrat est fixé pour une durée d’un à compter du 1er janvier 2017.
Il est renouvelable par tacite reconduction, par période d’un an.
Le montant de l’intervention est fixée à 920.00 € H.T. / an (prix révisable chaque année à la
date anniversaire par référence à l’indice mensuel publié à cette date du Bulletin Mensuel de
la Statistique).
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figurera au budget 2017 à l’article 6156.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 19 janvier 2017
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-2017-05
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu la convention pour l’organisation d’un spectacle conclu entre la Commune et l’Association
Musiques en Fêtes, 383 boulevard Massenet, 73000 CHAMBERY, pour le concert du Nouvel An
organisé le 14 janvier 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Les Productions Electriques, 26 rue de Stalingrad, 92000 NANTERRE, pour le spectacle
de Guillaume Meurice « Que demande le peuple ? » organisé le 11 février 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’association Groupe Emile Dubois, 4 rue Paul Claudel, CS 92448, 38034 GRENOBLE Cédex
2, pour le spectacle « L’Etranger » organisé le 14 février 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Nueva Onda Production, 43 rue Saint Michel, 34150 GIGNAC, pour le concert de
Nina Attal organisé le 17 février 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société LOJ Productions, 34 rue Saint Maur, 75011 PARIS, pour le spectacle « Un Week End
sur Deux, et la moitié des vacances scolaires » organisé le 10 mars 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Compact, 5 rue Ambroise Croizat, B.P. 30523, 95195 GOUSSAINVILLE Cédex pour le
concert de Little Bob Blues Bastards organisé le 17 mars 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Azimuth Productions, 43 rue de Trévise, Esc C, 75009 PARIS, pour le concert de La
Maison Tellier organisé le 24 mars 2017 ;
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Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’association Orchestre des Pays de Savoie, Bâtiment Koala, Savoie Technolac, 17 rue du Lac
Saint André, B.P. 50268, 73375 LE BOURGET DU LAC, pour le concert « Musique et Temps »
organisé le 25 mars 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Koala Music, 5 chemin du Frais Vallon Haut, 13600 CEYRESTE, pour le concert de
Johnny Gallagher organisé le 31 mars 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Ki M’aime Me Suive, 92 rue de la Victoire, 75009 PARIS, pour le spectacle d’Olivier
de Benoist « 0 / 40 » organisé le 5 avril 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
société Alegria Spectacles, 106 boulevard Arago, 75014 PARIS, pour le spectacle « Et
pendant ce temps Simone veille ! » organisé le 7 avril 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’association Balle à Son, 15 rue Georges Jacquet, 38000 GRENOBLE, pour le spectacle « Ça
Roule ma Boule » organisé le 11 avril 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et LA
société Arlette et François, 3 avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, pour le spectacle de Ben « Eco-Responsable » organisé le 13 avril 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Matrioshka Productions, 28 rue La Bruyère, 75009 PARIS, pour le spectacle « Amok »
organisé le 19 mai 2017 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le concert du Nouvel An organisé le 14 janvier 2017 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 2 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le spectacle de Guillaume Meurice organisé le 11 février
2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 3 : Le prix des billets pour le spectacle « L’Etranger » organisé le 14 février 2017 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- 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 4 : Le prix des billets pour le concert de Nina Attal organisé le 17 février 2017 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 15 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
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Article 5 : Le prix des billets pour le spectacle « Un Week-End sur Deux et la moitié des
vacances scolaires » organisé le 10 mars 2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 6 : Le prix des billets pour le concert de Little Bob Blues Bastards organisé le 17 mars
2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 15 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 7 : Le prix des billets pour le concert de La Maison Tellier organisé le 24 mars 2017 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 8 : Le prix des billets pour le concert de l’Orchestre des Pays de Savoie organisé le 25
mars 2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- 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 9 : Le prix des billets pour le concert de Johnny Gallagher organisé le 31 mars 2017 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 18 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 10 : Le prix des billets pour le spectacle d’Olivier de Benoist organisé le 5 avril 2017 à
l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 20 €.
- Tarif réduit
: 15 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 11 : Le prix des billets pour le spectacle « Et pendant ce temps Simone veille ! »
organisé le 7 avril 2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 12 : Le prix des billets pour le spectacle « Ça Roule ma Boule » organisé le 11 avril
2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 13 : Le prix des billets pour le spectacle de Ben organisé le 13 avril 2017 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
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Article 14 : Le prix des billets pour le spectacle « Amok » organisé le 19 mai 2017 à l’Espace
Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 18 €.
- Tarif réduit
: 12 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 15 : 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 16 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 6 février 2017
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-2017-06
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du Conseil
municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité pour la collectivité de rechercher les possibilités d’optimisation de l’imposition de la
fiscalité locale et des charges salariales ;
Considérant la proposition d’intervention de la société CTR, sise 146 bureaux de la Colline – 92213
SAINT CLOUD Cedex, en qualité de conseil opérationnel chargé d’une mission d’audit et de conseil en
ingénierie fiscale et en ingénierie sociale ;
DECIDE
Article 1 : Une convention d’audit et de conseil en ingénierie fiscale est établie avec la société CRT
visant à identifier les possibilités d’optimisation de l’imposition de la fiscalité locale des années
antérieures, de l’année en cours et des deux années suivantes.
La présente convention est établie pour une durée de 2 ans et sera reconduite, sous réserve d’accord
écrit, pour l’année suivante.
Article 2 : Deux conventions d’audit et de conseil en ingénierie sociale sont établies avec la société
CRT, la première pour le compte de la mairie et la seconde pour le compte du CCAS, visant à identifier
les possibilités d’optimisation dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires,
des contributions sociales et des crédits d’impôt relatifs à l’emploi et à la masse salariale.
Les présentes conventions sont établies pour une durée de 36 mois.
Article 3 : La rémunération de la société CTR sera établie, pour chaque recommandation mise en œuvre
par la collectivité, au taux de 35 % des régularisations et économies obtenues ou réalisées.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figurera au
budget communal à l’article 611.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera
rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 6 février 2017
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-2017-07
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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 et SHP entrée de gamme
dans certains secteurs ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°3 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 SHP entrée de gamme.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement et d’investissement 2017 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 9 mars 2017.
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-2017-08
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Considérant l’intérêt du projet de « café culturel » initié par l’association « Cultures du cœur
Savoie » ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir pour l’année 2017 entre la commune et
l’association « Cultures du cœur Savoie » pour le prêt de jeux au travers du ludoram en vue
de l’organisation de « café culturel » le dernier mercredi de chaque mois.
Article 2 : Le prêt est consenti à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 13 mars 2017.
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-2017-09
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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 fournitures courantes
et services ;
Considérant que la commune souhaite se doter d’un véhicule benne neuf ou d’occasion avec
proposition de reprise de l’ancien véhicule ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du marché d’achat d’un
véhicule benne neuf ou d’occasion avec proposition de reprise.
Article 2 : Le montant prévisionnel de l’achat s’élève à 35 000 € TTC pour un véhicule d’occasion et
à 45 000€ TTC pour un véhicule neuf.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 à l’article 2182 (opération 300).
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 21 mars 2017.
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-2017-10
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la convention signée en date du 15 mars 2013 entre la commune de La Ravoire et
l’association Tennis club de La Ravoire pour mettre à disposition du club les installations et
locaux, propriété de la collectivité, nécessaires à la pratique de l’activité de tennis ;
Considérant que cette convention, établie pour une durée de 4 ans, arrive à échéance et
qu’il convient que l’association puisse continuer à bénéficier de ces équipements ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’équipements de tennis
est établi avec l’association Tennis Club afin de prolonger la convention jusqu’au 31 août
2017.
Article 2 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 30 mars 2017.
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
073-217302132-20170330-DESG-2017-10DE
Date de télétransmission : 30/03/2017
Date de réception préfecture : 30/03/2017

114

DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-12
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 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 son
article 27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement du marché relatif à
l’entretien, la maintenance et l’aménagement des voiries communales de la commune de La
Ravoire arrivé à échéance le 30 mars 2017 ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du
marché d’entretien, maintenance et aménagement des voiries communales de la commune
de La Ravoire.
Article 2 : Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec un
maximum de 400 000 € HT / an.
Le marché est passé pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter de la date
de notification.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 en investissement ou en fonctionnement selon les cas.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 12 avril 2017.
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.2322-2
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-13
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2322-2 ;
Considérant la nécessité de procéder aux virements suivants :
1/ Section d’investissement – chapitre 020 « dépenses imprévues » :
 8 000 € à l’opération 300 « Mobilier et matériel des services techniques » pour
changer une tondeuse et un broyeur qui ne respectent plus les normes de sécurité ;
 2 000 € à l’opération 301 « Mobilier et matériel de bureau « pour l’acquisition de
petit mobilier dans les différents services ;
2/ Section de fonctionnement – chapitre 022 « Dépenses imprévues » :
 7 000 € à l’article 673 « Titres annulés sur exercice antérieur » pour permettre
l’annulation d’un titre « France Télécom » de 2016 et le réémettre à « Orange ».
DECIDE
Article 1 : DE PROCEDER aux virements de :
 8 000 € du chapitre 020 de la section d’investissement : « Dépenses imprévues » à
l’opération 300 « Mobilier et matériel des services techniques » ;
 2 000 € du chapitre 020 de la section d’investissement : « Dépenses imprévues » à
l’opération 301 « Mobilier et matériel de bureau ;
 7 000 € du chapitre 022 de la section de fonctionnement : « Dépenses imprévues »
à l’article 673 « Titres annulés sur exercice antérieur ».
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 24 avril 2017.
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-2017-14
Le Maire de La Ravoire,
Vu la délibération du Conseil municipal du 14 avril 2014 relative aux délégations
consenties en application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, notamment la décision de la conclusion et de la révision du louage
de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que le logement communal, appartement de type T4 de 95 m² situé 183 rue
Richelieu à La Ravoire, sera libre à compter du 1er mai 2017 ;
DECIDE
Article 1 : Un contrat de bail d’habitation est établi entre la commune et Monsieur SPERA
Christophe pour la location du logement communal ci-dessus.
Le bail est consenti et accepté pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2017,
moyennant un loyer annuel de 7009.44 € (584.12 € / mois) et la quote-part des charges
lui incombant.
Le prix du loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers.
Article 2 : Le Maire et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 26 avril 2017.
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-2017-15

Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics ;
Considérant que pour assurer la sécurité des personnes lors de la Fête de la Saint-Jean, la
commune a décidé de faire appel à des intervenants extérieurs ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvé le contrat de prestation de service à intervenir entre la commune et
la Croix Rouge Française pour assurer la sécurité des personnes lors de la Fête de la SaintJean du 24 juin 2017, pour un montant de 140,00 €.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 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 10 mai 2017
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-2017-16
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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 fournitures et services;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marchés à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché
d’achat d’un véhicule benne neuf ou d’occasion ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 23 mars 2017, le rapport d’analyse des
offres a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
énoncés dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise suivante :
SARL garage RIVAT
11 rue des Rochettes - 42100 Saint Etienne
pour un montant de 32 880 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget d’investissement 2017 en opération 300.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 11 mai 2017.
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-2017-17
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation 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 les déplacements organisés par le multi-accueil « les Lutins » le 13 juin 2017 et la micro
crèche « les Lucioles » le 20 juin 2017;
Considérant que l’AMEJ DE LA RAVOIRE propose de mettre à disposition du personnel
communal un minibus de 9 places pour l’organisation de ces déplacements ;
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 les 13 et 20 juin 2017.
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 22 mai 2017.
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-2017-18
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les statuts de CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES et notamment sa compétence en
matière de politique de la ville et de l’intérêt communautaire défini en matière de prévention de la
délinquance ;
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer dans les quartiers la qualité de vie et le lien social au
bénéfice des habitants, en maintenant un climat de confiance, prévenant les dégradations et
favorisant la communication entre tous ;
DECIDE
Article 1 : La convention à intervenir entre CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES,
l’association REGIE PLUS et la commune de La Ravoire est renouvelée pour l’année 2017.
CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES s’engage à soutenir le financement des « agents de
médiation de nuit » salariés par la régie de quartier REGIE PLUS, qui assure l’organisation, la
gestion et la coordination du service, pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017, sur la commune de La Ravoire.
Article 2 : Le coût prévisionnel de cette action s’élève à 43 293 €.
Le montant de la participation communale est fixé à 7 720 €.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 à l’article 6218.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 7 juin 2017.
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-2017-19
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment 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 2017-2018.
Les associations concernées sont les suivantes :
NOM ET ADRESSE DE
L’ASSOCIATION
PAR MONTS ET PAR
FLEURS
856 route du col des prés
73230 ST JEAN D’ARVEY
BOOGIE STYLE
309 allée de Corlet
73000 CHAMBERY
FLORINE SAUVAGE 45
rue St Réal
73000 CHAMBERY
Club d’échec de
Chambéry
67 rue Saint François de
Sales
73000 CHAMBERY

RESPONSABLE DE
L’ASSOCIATION

ACTIVITÉ

PÉRIODE

COÛT TTC

Natacha CLAIRET

Découverte
animaux de la
montagne et des
abeilles

du 04/09/2017
au 06/07/2018

5 040€

Florie
MONGREDIEN

HIP HOP

du 04/09/2017
au 06/07/2018

5 040 €

Florine SAUVAGE

CREATION
MARIONNETTE
et recyclage
artistique

du 04/09/2017
au 06/07/2018

Didier WANTIER

Echecs

du 04/09/2017
au 06/07/2018

3 645 €

4 032 €
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SUR MESURE
73 rue de la Viager
CHALLES LES EAUX
Scrap and Co
224 route de Saint Alban
de Montbel
73470 NOVALAISE
AEB Gym Chambéry
728 av.de la Motte
Servolex 73000
CHAMBERY
Audrey Martenon
audiovisuelle
Le Desert
73670 ENTREMONT-LEVIEUX
Comité Départemental de
Roller Sports
90 rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY
Cercle d’escrime
La Palestre
Square J. Lapeyre
73000 CHAMBERY
AMEJ
Place de l’Eglise 73490
LA RAVOIRE
Karaté Club
Hôtel de ville
73490 LA RAVOIRE
Idées Coutures
26 avenue Henri
Bordeaux
73160 COGNIN
Ecomobilité
270 chemin de la Cassine
73000 CHAMBERY
Ski nordique de La Féclaz
73230 LES DESERTS
Eloléloulous
36 av. Béatrice de Savoie
73190 CHALLES LES
EAUX
La bulle ouverte
54 rue des Tenettes
73190 ST BALDOPH
MOTIV ID
11rue du commandant
Joseph Perceval
73000 CHAMBERY

J-Marc
RAZAFINDRANARY

Musique

du 04/09/2017
au 06/07/2018

5 760 €

Carole SUIRE

Scrapbooking

du 04/09/2017
au 06/07/2018

6 912 €

Madame COPPIN

Zumba
Cross training !

du 04/09/2017
au 06/07/2018

Audrey
MARTENON

Audiovisuel

du 04/09/2017
au 06/07/2018

3 618 €

Grégory
DETROYAT

Roller

du 04/09/2017
au 06/07/2018

1 296 €

Laurence
BACCHETTA

Escrime

du 04/09/2017
au 06/07/2018

3 384 €

du 04/09/2017
au 06/07/2018

4 032 €

Laurent SIEYE

8 064 €
(2 activités)

Jérôme OZIOL

Karaté

du 04/09/2017
au 06/07/2018

4 320 €

Elisabeth GOMEZ

Couture

du 04/09/2017
au 06/07/2018

5 760 €

Nicolas MERCAT

Vélo

du 04/09/2017
au 06/07/2018

2 664 €

Patrick REMY

Biathlon

du 04/09/2017
au 06/07/2018

5 760 €

Elodie Le ROUZIC

Découverte du
chien

du 04/09/2017
au 06/07/2018

5 040 €

Amélie VION

Atelier Zen

du 04/09/2017
au 06/07/2018

4 032 €

Ludivine CUEILLE

Graines de
chanteurs

du 04/09/2017
au 06/07/2018

4 320 €

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 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 15 juin 2017.
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-2017-20
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu 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 son article
27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marchés à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché
d’entretien, maintenance et aménagement des voiries communales de la commune de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 14 avril 2017, le rapport d’analyse des offres
a proposé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés
dans le règlement de consultation ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec le groupement d’entreprises suivant :
Mandataire : Travaux routiers PL FAVIER - 1530, route d’Argent – 38510 MORESTEL
Cotraitant : SAS BLONDET TP – ZAC – 235, rue de la Prairie – 73420 VOGLANS
pour l’entretien, la maintenance et l’aménagement des voiries communales, ainsi que pour les
interventions dont le libellé figure au bordereau des prix unitaires.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget de fonctionnement ou d’investissement 2017 selon les 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 juin 2017.
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 et notification, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES INTERIMAIRE AUPRES DU
SERVICE EDUCATION JEUNESSE
N°ARSG-2017-01
La Ravoire, le 5 janvier 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 mai 2000 instituant une régie de
recettes pour les services de restauration scolaire-étude-garderie CEL modifiée le 17
décembre 2007 et le 30 mai 2011,
Vu l’arrêté municipal en date du 31 mai 2011 portant nomination d’un régisseur titulaire et
d’un mandataire suppléant (accusé de réception Préfecture n° 073-217302132-20110531ARSG-02-2011-AR du 07.06.2011),
Considérant que Madame Magalie NORAZ, régisseur titulaire, est absente pour congé
maladie depuis plusieurs mois et pour une durée indéterminée,
Considérant qu’il convient en conséquence de nommer un régisseur intérimaire et un
mandataire suppléant pour permettre de faire fonctionner la régie sans discontinuité,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 5 janvier 2017,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Monsieur Rémy NELLIO, animateur territorial, est nommé régisseur intérimaire
de la régie de recettes auprès du service éducation/jeunesse de la mairie de
La Ravoire avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Monsieur Rémy NELLIO sera remplacé par Madame Isabelle GIACOBETTI,
domiciliée 55 rue de la république 73000 BARBERAZ, mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Monsieur Rémy NELLIO est astreint à constituer un cautionnement d’un montant
de 1 800€.

ARTICLE 4 :

Monsieur Rémy NELLIO percevra une indemnité de responsabilité d’un montant
de 200 €.
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ARTICLE 5 :

Madame Isabelle GIACOBETTI, mandataire suppléant, ne percevra pas
d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 6 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.

ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

Le régisseur intérimaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril
2006.

ARTICLE 10 :

Monsieur Rémy NELLIO et Madame Isabelle GIACOBETTI sont informés que le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.

ARTICLE 12 :

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 9 janvier 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Le Trésorier Principal,

Le régisseur intérimaire,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

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

n° ARSG-2017-02

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014, relative à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Fabrice PORRAZ, fonctionnaire territorial né le
28/04/1972 à Chambéry, responsable du service Environnement, à l’effet de signer les bons
de commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de 1 000 €
TTC par bon :
-

Fournitures diverses pour l’entretien du parc automobile, du centre technique municipal ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du centre technique municipal ;
Les achats de petit matériel et outillage ;
Les achats de fournitures diverses : matériaux divers, sels, gravier, sable…

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 25 janvier 2017.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Fabrice PORRAZ,
Responsable du service Environnement.

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 délégation de signature à
Mme Anne-Sophie MASSON
Responsable du pôle administratif
des services techniques

n° ARSG-2017-03

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014, relative à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Anne-Sophie MASSON, fonctionnaire territorial
née le 02/12/1983 à Colmar, responsable du pôle administratif des services techniques, à
l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à
hauteur maximum de 1 000 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement des
services techniques ;
Les achats de petits matériels et outillage nécessaires à l’entretien et au bon
fonctionnement des bâtiments communaux et des services techniques ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les demandes d’interventions urgentes pour la mise en sécurité des bâtiments en cas de
besoin ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du centre technique municipal.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
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Fait à La Ravoire, le 25 janvier 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Pour notification et légalisation de signature,
Le

Anne-Sophie MASSON,
Responsable du pôle administratif des services techniques.

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 délégation de signature à
M. Pascal ERUTTI
Responsable du service Entretien

n° ARSG-2017-04

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014, relative à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pascal ERUTTI, fonctionnaire territorial né le
10/10/1971 à Toulon, responsable du service Entretien, à l’effet de signer les bons de
commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de 1 000 €
TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le fonctionnement du
service Entretien.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 25 janvier 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Pascal ERUTTI,
Responsable du service Entretien.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale
1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DE LA
MICROCRECHE « LES LUCIOLES »
N°ARSG-2017-05
La Ravoire, le 25 janvier 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2012 instituant une régie de
recettes auprès de la microcrèche de Féjaz ;
Vu la décision du maire n° DESG-2014-21du 10 juillet 2014 portant modification de la régie
de recettes instituée auprès de la microcrèche ;
Vu l’arrêté municipal du 4 juillet 2012 portant nomination d’un régisseur de recettes ;
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 l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2017 ;
ARRETE
ARTICLE 1

: L’arrêté municipal en date du 4 juillet 2012 est abrogé.

ARTICLE 2

: A compter du 1er février 2017, Madame Emilie CHAPPAZ est nommée
régisseur de la régie de recettes auprès de la microcrèche « les lucioles »
avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 3

: En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Emilie CHAPPAZ sera remplacée par Madame Marie
France TISSOT, mandataire suppléant.

ARTICLE 4

Madame Corinne BERLAND est nommée mandataire.

ARTICLE 5

: Madame Emilie CHAPPAZ est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 300 €.

ARTICLE 6

: Madame Emilie CHAPPAZ percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 €.
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ARTICLE 7

: Madame Marie France TISSOT, mandataire suppléant, et Madame Corinne
BERLAND, mandataire, ne percevront pas d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 8

: Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont
reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont
éventuellement effectués.

ARTICLE 9

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

ARTICLE 10

: Le régisseur titulaire, le mandataire suppléant et le mandataire sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 11

: Le régisseur titulaire, le mandataire suppléant et le mandataire sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Le Trésorier Principal,

Le régisseur,
« vu pour acceptation »

Le mandataire suppléant,
« vu pour acceptation »

Date de notification :

Date de notification :

Le mandataire
« vu pour acceptation »

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DU
MULTI-ACCUEIL « LES LUTINS »
N°ARSG-2017-06
La Ravoire, le 25 janvier 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juillet 1978 instituant une régie de
recettes pour la halte-garderie à domicile ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 1981 étendant la régie de recettes à la halte-garderie « les
lutins » ;
Vu les arrêtés des 27 septembre 1993, 14 mai 2007et 30 septembre 2013 portant
modification de la régie de recettes instituée pour la halte-garderie ;
Vu l’arrêté municipal du 4 juillet 2012 portant nomination d’un régisseur de recettes ;
Vu l’arrêté municipal du 13 octobre 2014 portant nomination d’un mandataire auprès de la
régie de recettes du multi-accueil « les lutins » ;
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 l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2017 ;
ARRETE
ARTICLE 1

: L’arrêté municipal en date du 4 juillet 2012 est abrogé.

ARTICLE 2

: A compter du 1er février 2017, Madame Caroline BERLIOZ est nommée
régisseur de la régie de recettes auprès du multi-accueil « les lutins » avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci.

ARTICLE 3

: En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Caroline BERLIOZ sera remplacée par Madame Emilie
CHAPPAZ, mandataire suppléant.

ARTICLE 4

: Madame Caroline BERLIOZ est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 760 €.

ARTICLE 5

: Madame Caroline BERLIOZ percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 140 €.
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ARTICLE 6

: Madame Emilie CHAPPAZ, mandataire suppléant, et Madame Stéphanie
MITHIEUX, mandataire, ne percevront pas d’indemnité de responsabilité.

ARTICLE 7

: Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la
règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de
la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont
reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont
éventuellement effectués.

ARTICLE 8

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

ARTICLE 9

: Le régisseur titulaire, le mandataire suppléant et le mandataire sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 10

: Le régisseur titulaire, le mandataire suppléant et le mandataire sont tenus
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Le Trésorier Principal,

Le régisseur,
« vu pour acceptation »

Le mandataire suppléant,
« vu pour acceptation »

Date de notification :

Date de notification :

Le mandataire
« vu pour acceptation »

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR
DE RECETTES AUPRES DU SERVICE
EDUCATION JEUNESSE
N°ARSG-2017-08
La Ravoire, le 11 mai 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 19 mai 2000 instituant une régie de
recettes pour les services de restauration scolaire-étude-garderie CEL modifiée le 17
décembre 2007 et le 30 mai 2011,
Vu l’arrêté municipal en date du 31 mai 2011 portant nomination d’un régisseur titulaire et
d’un mandataire suppléant,
Vu l’arrêté municipal en date du 5 janvier 2017 portant nomination d’un régisseur intérimaire
et d’un mandataire suppléant afin de pallier à l’absence pour congés maladie du régisseur
titulaire,
Considérant que l’absence du régisseur titulaire a pris fin,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 mai 2017,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Madame Magalie NORAZ, Adjointe d’animation, est nommée régisseur de la
régie de recettes auprès du service éducation/jeunesse de la mairie de La
Ravoire avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Magalie NORAZ sera remplacée par Monsieur Rémy NELLIO,
domicilié les côtes 73800 CHIGNIN, mandataire suppléant.

ARTICLE 3 :

Madame Magalie NORAZ est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 3 800€.

ARTICLE 4 :

Madame Magalie NORAZ percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 320 €.
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ARTICLE 5 :

Monsieur Rémy NELLIO, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité de
responsabilité.

ARTICLE 6 :

Le régisseur et le mandataire suppléant sont conformément à la règlementation
en vigueur personnellement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des
décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.

ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.

ARTICLE 9 :

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril
2006.

ARTICLE 10 :

Madame Magalie NORAZ et Monsieur Rémy NELLIO sont informés que le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 11 :

Après notification aux intéressés, le présent arrêté sera transmis à Madame le
Trésorier Principal.

ARTICLE 12 :

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 15 mai 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA

Le Trésorier Principal,

Le régisseur,

Le mandataire suppléant,

Date de notification :

Date de notification :

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 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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Arrêté portant délégation de signature à
M. Williams BLANCAFORT
Responsable du Centre technique municipal

N° ARSG-2017-09

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014, relative à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;

Article 1 :

ARRETE

Délégation permanente est donnée à Monsieur Williams BLANCAFORT, fonctionnaire
territorial né le 22 février 1970 à BELLEY (01), responsable du Centre technique municipal,
à l’effet de signer les devis et bons de commande pour les dépenses de fonctionnement
suivantes, à hauteur maximum de 1 000 € TTC :
-

Les achats de fournitures, produits et consommables divers en rapport avec le
fonctionnement du Centre technique municipal ;
Les achats de petits matériels et outillage nécessaires à l’entretien et au bon
fonctionnement du Centre technique municipal ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les demandes d’interventions urgentes pour la mise en sécurité des bâtiments en cas
de besoin ;
Les commandes relatives à des réparations diverses liées au bon entretien des outils,
véhicules et matériels divers du Centre technique municipal.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera
transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public
assignataire. Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités
accomplies.
Fait à La Ravoire, le 16 mai 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Williams BLANCAFORT,
Responsable du Centre technique municipal.

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 délégation de signature à
M. Pierre CHOMAZ
Responsable du service Bâtiments

n° ARSG-2017-10

Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-19 ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014, relative à l’élection du
Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Pierre CHOMAZ, fonctionnaire territorial né le
10 mars 1966 à St Jean de Maurienne, responsable du service Bâtiments, à l’effet de signer
les bons de commande pour les dépenses de fonctionnement suivantes, à hauteur maximum de
1 000 € TTC par bon :
-

Les fournitures, produits et consommables divers pour l’entretien des bâtiments
municipaux ;
Les achats de petit matériel et outillage nécessaire à l’entretien et au bon
fonctionnement des bâtiments communaux ;
Les petites réparations confiées à des prestataires extérieurs ;
Les achats liés à la petite serrurerie ;
Les demandes d’intervention urgente pour la mise en sécurité des bâtiments en cas de
besoin.

Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur. Ampliation en sera transmise à
Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable public assignataire. Les
dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 16 mai 2017.
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Pour notification et légalisation de signature,
Le

Pierre CHOMAZ,
Responsable du service Bâtiments.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte Postale
1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que celui-ci
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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ARRETE
PORTANT CONSTITUTION
DU COMITE TECHNIQUE
N° ARSG-2017-11
LA RAVOIRE, le 30 juin 2017
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-2016-07 en date du 5 juillet 2016 fixant la composition du
Comité technique placé auprès de la commune de La Ravoire ;
Vu la démission en date du 3 avril 2017 des représentants du personnel CGT au Comité
technique ;
Vu le courrier de la CGT en date du 1er juin 2017 informant la collectivité qu’aucun agent
ne souhaitait représenter le personnel au Comité technique ;
Vu la vacance de deux sièges CGT au Comité technique ;
Vu le résultat du tirage au sort effectué le 28 juin 2017 ;

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 :
Corinne BERLAND (siège vacant CGT)
Thierry BRUGEL (siège vacant CGT)
Ali DOLATYARI-DOLATDOUST (syndicat FO)
Suppléants :
Caroline BERLIOZ (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 intéressés.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, Boîte
Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire, étant précisé que
celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite
de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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ARRETE
RELATIF AU TRANSFERT DES POUVOIRS
DE POLICE ADMINISTRATIVE
SPECIALE DU MAIRE
N° ARSG-2017-07
LA RAVOIRE, le 3 mai 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-9-2,
Vu les statuts de Chambéry métropole - Cœur des Bauges,

ARRETE
Article 1 : Le pouvoir de police administrative spéciale est transféré à Monsieur Xavier
Dullin, président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, dans les domaines suivants :
• assainissement,
• collecte des déchets.
Article 2 : Le pouvoir de police administrative spéciale n'est pas transféré à Monsieur
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, dans les domaines
suivants :
• stationnement des gens du voyage,
• circulation et stationnement,
• délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi,
• habitat,
• manifestations culturelles et sportives.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au président de Chambéry métropole - Cœur des
Bauges.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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ARRETE
PORTANT DELEGATION DANS LES
FONCTIONS D’OFFICIER D’ETAT CIVIL
Madame Karine POIROT
N° ARSP-2017-01
LA RAVOIRE, le 27 février 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu les articles L 2122-18 et L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

ARRETE
Article 1 :
En l’absence de Monsieur le Maire et de ses adjoints, Madame Karine
POIROT, conseillère municipale à La Ravoire, est déléguée pour exercer sous ma
surveillance et ma responsabilité les fonctions d’Officier de l’Etat Civil en vue de célébrer le
mariage de Madame Emilie DAIZE et Monsieur Fabrice ROLLAND, le mardi 28 mars 2017.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.

Pour notification,
Le
Karine POIROT

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