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 Ravel, le 23 avril 2014 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 22 AVRIL 2014 
___________________________________ 

  
 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, le 
Président passe à l’ordre du jour : 
 
INDEMNITES DES ADJOINTS: 
  Suite à la remarque de Monsieur le Receveur Municipal, Monsieur le Maire expose qu’il est de 
jurisprudence constante que le bénéfice des indemnités des fonctions d’Adjoint requiert la détention 
d’une délégation de fonction octroyée par le Maire, or depuis ses arrêtés du 31 Mars 2014 les trois 
Adjoints sont détenteurs d’une délégation de pouvoir et que ces arrêtés sont exécutoires depuis  le 1er 
avril 2014.  
 L’assemblée, après délibération, décide, à l’unanimité de donner son accord. 
 
VOTE DES 3 TAXES LOCALES 2014:      
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de laisser les trois taxes en l'état à savoir : 
- la taxe d'habitation à 13,00%,  
- 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 trois taxes en l'état à l'unanimité 
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2014/ 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2014 Assainissement  qui 
s'équilibre: 
- en exploitation entre les dépenses et les recettes à 45 370,00€, 
- en investissement entre les dépenses et les recettes à 135 257,20€. 
 Concernant le B.P. 2014 Assainissement, après en avoir délibéré, l'Assemblée décide à l’unanimité de 
donner son accord. 
 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2014 : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2014 Commune qui s'équilibre : 
- en fonctionnement entre les dépenses et les recettes à 538 446,53€, 
- en investissement entre les dépenses et les recettes à 838 342,65€. 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à l’unanimité, d'adopter  le BP. 2014 Commune. 
 
TARIFS COMMUNAUX 2014: 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux à compter du 1er septembre 2014 : 
- Ticket adulte cantine: 4.55€           
-           Ticket enfant cantine : 2.19€ 
- Ticket enfant garderie matin ou après-midi: 1.60€ 
-           Ticket enfant garderie matin ET après-midi: 2.34€ 
- Location salle des Mariages : 40.00€ et caution de 100.00€   
- Location salle des fêtes : 
            o Par jour pour les habitants de Ravel: 107.00€ 
            o Par jour pour les personnes extérieures: 150.00€ 
            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 150 euros. 
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- Concessions au cimetière Municipal (prix au m2 superficiel): 
            o 50 ans :   50.00€ 
            o 30 ans :   30.00€  
            o 15 ans :   15.00€ 
- Location dépositoire :  
            o Pendant les trois premier mois, par jour : 1.25€ 
            o Après les trois premier mois, par jour : 3.00€ 
- Columbarium : concession de 30 ans : 
             o  1 case de 2 urnes :    300.00€ 
             o  1 case de 3 urnes :    450.00€ 
             o  1 case de 4 urnes :    600.00€ 
- Participation à l'Assainissement Collectif : 250.00€ 
- Droit de place : 
           o Commerçants le mercredi matin : 25.00€ 
           o Marché des Potiers :  
                            "   Artisans Potiers, pour le week-end: 105.00€ 
                            "   Débits de boissons /commerçants, pour le week-end :60.00€ 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES "ENTRE DORE ET ALLIER" 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES: 

− VU l'article 1609 Nonies C du code général des impôts (C.G.I.) ; 
− VU le décret N°2002-923 du 6 juin 2002 portant incorporation au C.G.I. de divers textes ; 

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que dans le cadre des transferts de compétences à la 
communauté de communes "entre Dore et Allier", une commission d'évaluation des charges 
transférées doit être créée entre la communauté de communes et les communes membres. 
Le rôle de cette commission est d'évaluer le coût des dépenses transférées en quantifiant les transferts 
de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la 
communauté de communes aux communes membres. 
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes membres, 
chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant. 
 Aussi, Monsieur  le Maire propose au conseil municipal de nommer un représentant à cette 
commission. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal DESIGNE un représentant et son suppléant à la 
commission locale d'évaluation des charges transférées. 

− Représentant : M. BLANC Didier 
− Suppléant : M. COURTY Cyrille. 

 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS: 
  Monsieur 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 courrier de 
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publique en date du 04 avril 2014 le Conseil Municipal 
doit dresser une liste de 12 contribuables, commissaires titulaires potentiels, ainsi que  12 autres 
contribuables,  commissaires suppléants potentiels.  
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: 
Madame de JESUS NASCIMENTO Monique, Ms RICHARD Raymond, BROUSSE René(Le Bourg), 
CHAPUT Jean (Bois), GRELICHE Gérard (Espirat), SACCOMANO Daniel, Mmes ROCHEZ Sonia, 
MEICHTRY Monique, HUGUET Karine, Ms DOZOME Bernard, ASPERT Jacques, DUCROS Jean,  
_ Suppléants:  
Madame BENARD Michèle, Ms COLLIOT Raymond, DUCROS Vincent, GOUTEFANGHEAT 
Alexis (Bois), AITELHADJ Pierre (Seychalles), BROUSSE Robert, DESRUE Jean-Pierre, CIERGE 
Christian, Mmes PILEYRE Jeanine, AYMARD Véronique, DURAND Julie, CITERNE Huguette. 


