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 Ravel, le 25 juin 2020 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 22 JUIN 2020 
 
  

 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, 
le Président passe à l’ordre du jour : 
 
VOTE DES 2 TAXES LOCALES: 
Madame le Maire propose à l'Assemblée de laisser les deux taxes directes locales en l'état à 
savoir : 
- la taxe sur le foncier bâti à 18,71%, 
- la taxe sur le foncier non bâti à 121, 06%. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de laisser les deux taxes en l'état à 
l'unanimité 
 
TARIFS COMMUNAUX 2020: 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux à compter du 1er septembre 
2020 : 
- Ticket adulte cantine: 4.80€  
-           Ticket enfant cantine : 2.30€   
- Ticket enfant garderie matin ou après-midi: 1.65€   
-           Ticket enfant garderie matin ET après-midi: 2.40€ 
 
- Location salle des Mariages : 45.00€ 
             et caution de   100.00€ 
- Location salle des fêtes du Bourg de Ravel 
            o Par jour pour les habitants de Ravel : 110.00€ 
            o Le chauffage entre le 1er octobre et le 30 avril, à l'exception des Associations 
de Ravel, sera, par jour de: 40.00€ 
                         La caution demandée sera de 100.00€ 
-          Location salle polyvalente de Matraud :  
 +     Par jour pour les habitants de Ravel, chauffage et climatisation comprise 
(vaisselle  gratuite): 210.00€ 

+    Par jour pour les extérieurs à la Commune de Ravel chauffage et climatisation 
comprise: 500.00€ 

• Location vaisselle: 100.00€ 
 

           La caution demandée sera de 500.00€ 
 
- Tarif location de l'étang communal à la société de pêche communale: 1 500.00€ 
 
- Concessions au cimetière Municipal (prix au m2 superficiel):   
            o 30 ans :   35.00€ 
            o 15 ans :   20.00€ 
- Location dépositoire :  
            o Pendant les trois premiers mois, par jour : 1.50€ 
            o Après les trois premiers mois, par jour : 4.00€ 
 
- Columbarium : concession de 30 ans : 
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            o  1 case de 2 urnes : 330.00€   
            o  1 case de 3 urnes : 495.00€   
            o  1 case de 4 urnes : 495.00€ 
 
- Participation à l'Assainissement Collectif : 260.00€ 
 
- Droit de place : 
           o Commerçants ambulants : 0.00€ 
   
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2019: 
Madame le Maire rend compte à l'Assemblée du Compte Administratif 2019 Assainissement, 
qui présente : 
- En exploitation un total en dépense de 29 086.23€ et un total en recettes de                
39 611.00€ avec un report excédentaire 2018 de 747.00€ soit un excédent exploitation 2019 
de  11 268.79€. 
- En investissement un total en dépense de 115 910.37€  et un total en recettes de    
96 230.28€ avec un report excédentaire 2018 de 11 384.33€ soit un déficit investissement 
2019 de 8 295.76€. 
 Après délibérations, l'Assemblée décide d'adopter le C.A. 2019 Assainissement à 
l’unanimité moins madame le Maire qui s’abstient. 
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2020: 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2020 Assainissement qui 
s'équilibre: 
- en exploitation entre les dépenses et les recettes à 32 650.00€, 
- en investissement entre les dépenses et les recettes à 55 392.00€. 
 Concernant le B.P. 2020 Assainissement, après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à 
l'unanimité, de donner son accord. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2019: 
Madame le Maire rend compte à l'Assemblée du Compte Administratif 2019 Commune qui 
présente : 
- En fonctionnement un total en dépense de 530 800.41€ et un total en recettes de  
616 535.94€  soit un excédent de 85 735.53€. 
- En investissement un total en dépense  de 389 470.58€  ainsi qu'un déficit reporté 
2018 de 1 271.46€ et un total en recettes de331 485.93€  soit un déficit de 59 256.11€ ainsi 
que des restes à réaliser en dépenses de 40 000.00€ et en recettes de 21 730.00€ soit un 
déficit total de 77 526.11€ 
Après délibérations, l'Assemblée décide d'adopter le C.A. 2019 Commune  à l’unanimité 
moins madame le  Maire qui s’abstient. 
 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2020: 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2020 
Commune qui s'équilibre : 
- en fonctionnement entre les dépenses et les recettes à 571 154.42€, 
- en investissement entre les dépenses et les recettes à  216 126.92€. 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner son accord 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS: 
Madame le Maire informe l'assemblée que suite aux dernières élections municipales il y a 
lieu de procéder à la constitution d'une nouvelle commission communale des impôts.  
Suite au mail de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publique en date du 02 juin 
2020 le Conseil Municipal doit dresser une liste de 12 contribuables, commissaires titulaires 
potentiels, ainsi que  12 autres contribuables,  commissaires suppléants potentiels.  
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Sur cette liste  Monsieur le Directeur Régional des Finances Publique désignera les 6 
commissaires titulaires ainsi que les 6 commissaires suppléants. 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de désigner: 
_ Titulaires: 
M. BROUSSE René(42, Rue Salmerange), Madame BENARD Michèle (41, Rue de 
Pontaret), M. GOUTEFANGHEAT Alexis (51, les Courtioux), M. CIERGE Christian (9, Chez 
Viallon), M. DOZOLME Bernard (2, Chez Tarteyre), M. BASTIDE robert (11, Chez 
Marteloux), Mme ORLANDO Karine(5, Le Motet), Mme DA COSTA Géraldine(5, rue du 
Breuil), M. NERON Éric ((8, Chez Tarteyre), M. DURAND Frédéric(1, Chez farioux), M, 
BLANC Didier (2, Impasse de Lamias),M; PROMPT Grégory (21, La Morille). 
_ Suppléants:  
Mme AYMARD Véronique (1, Chez chervet), Mme DURAND Julie (1, Chez Farioux), M. 
PASTUREAU François (19, La Morille), M GORCE Jean-Luc (33, Rue de Pontaret), M. 
VOGRIG Alexandre (12, Rue du Château),Mme RIBES Marie-Pierre (53, Rue 
Salmerange)Mme GOUTTE Christelle (4, Place du 14 juillet), Mme CIERGE Michelle (9, 
Chez Vialllon), M. GOUTEFANGHEAT Éric (28, Les Courtioux), M. DESRUES Jean-Pierre 
(31, Le Motet), Mme MICHEL Sonia (39, Rue de Pontaret), M. VERDIER Jean-Michel (1, Le 
Cros) 
 
DESIGNATION D'UN REFERENT FORET : 
Madame le Maire informe l'Assemblée que suite au mail du Président de l'Association des 
Communes forestières du Puy de Dôme monsieur Dominique JARLIER il y a lieu de 
désigner un référent Forêt au sein de la commune de Ravel qui sera l'interlocuteur privilégié 
de l'Office National des Forêts, .... 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal désigne monsieur PROMPT Grégory. 
 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES  DU SIEG 63 CONCERNANT LES 
CONTRATS D'ELECTRICITE : 
Vu les articles L. 331-1 à L. 331-4 et L. 337-7 du code de l’énergie ; 
Vu les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-7 du code de la commande publique ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1414-3 et L. 
5211-10 ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’électricité ci-jointe en 
annexe. 
 
Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les accords-
cadres et marchés subséquents : groupement SIEG – TE63 ELEC 2021 
 
Le groupement est constitué de façon permanente, autrement dit sans limite de durée ; 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme. Il sera chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés 
subséquents ; 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement. 
En conséquence, madame le Maire informe l’Assemblée qu’il lui est demandé : 

− d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité, annexée à la présente décision ; 

− d’autoriser l’adhésion de la Commune de Ravel au groupement de commandes 
ayant pour objet l’achat d’électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et C5 ; 

− d’autoriser madame le Maire  ou son représentant à signer la convention de 
groupement ; 

− d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
Commune de Ravel, et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque 
les dépenses sont inscrites au budget. 
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NON RECOUVREMENT DETTE ENVERS BP COMMUNE : 
Madame le maire informe l'Assemblée qu'il y a lieu, suite à la communication de monsieur le 
Receveur Municipal, d'annuler la dette de 70.00€ de la société Alimentation Chez Lui envers 
la commune de Ravel. Cette somme s'avère irrécouvrable suite à la dissolution de cette 
société. 
Madame le maire sollicite donc l'autorisation du Conseil Municipal d'émettre un mandat 
annulatif pour cette dette. 
Après en avoir Délibéré le Conseil décide de donner son accord 
 
CREATION D'UN POSTE NON PERMANENT POUR UN BESOIN SAISONNIER 
D'ACTIVITE (CATEGORIE C) : 

− Le Maire  informe l’assemblée délibérante : 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des 
emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

− Le Maire  propose à l’assemblée délibérante : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  
Vu le décret n°88-145  pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
Vu le budget commune 2020 adopté par une délibération du 23 juin 2020 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un besoin 
saisonnier d’activité  pour l’année 2020 dans le service technique 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour 
faire face temporairement à des besoins liés :  

− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°) 
de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 
consécutifs.  

L’emploi sera  classé dans la catégorie hiérarchique C 
La rémunération sera déterminée selon un indice IB 350 IM 327  
Elle prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour 
leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°2018-0046 du 07 décembre 2018 
n’est pas applicable. 
 

• Après en avoir délibéré, l'Assemblée  décide :  

− d’adopter la proposition du Maire  
− de modifier le tableau des emplois 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants 
− que les dispositions de la présente délibération prendront effet du 24 juin au 28 août 

2020, 

− informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de 
l'État 

 
 
 
 


