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 Ravel, le 23 novembre 2015 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 18 NOVEMBRE 2015 
___________________________________ 

  
 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, le 
Président passe à l’ordre du jour : 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BP 2015 COMMUNE N° 2:      
Afin de régler certaine factures et suite à l'encaissement de recettes non prévues monsieur le Maire 
suggère à l'Assemblée de l'autoriser à effectuer les décisions modificatives suivantes: 
1) Fonctionnement: 
    - Article 74833: + 760.00€ soit un total article 74833 de 760.00€, 
    - Article 74832: + 1240.00€ soit un total article 74832 de 1 240.00€, 
    soit un total chapitre 74 de 150 029.00€ et un total Recettes de Fonctionnement de 553 679.00€. 
   Afin d’équilibrer:  
   - Article 60612: + 2 000.00€ soit un total article 023 de 28 000.00€ 
On obtient donc un total chapitre 011 de 155 600.00€ et un total Dépense de Fonctionnement de 553 
679.00€ 
2) investissement: 
   - Article 1641: -225.00€ sit un total 1641 de 55 275,00€, 
  - Article 2188 -245.00€ soit un total article 2188 de 8 956.00€, 
  - Article 2313 opération 10030: -380..€ soit un total article 2313 opération 10030 de 49 263.00€. 
Pour équilibrer: 
- Article 2313 opération 10031 aménagement accès Matraud : + 850.00€ soit un total article 
2313opération 10031 de 25 350.00. 
Le BP 2015 commune reste équilibré en investissement  dépenses et recettes à 194 699.53€ 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, de donner son accord à l'unanimité. 
 
TAXE AMENAGEMENT:      
- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 
- Vu la délibération du Conseil municipal de Ravel en date du 07 octobre 2011 fixant le taux 
de la taxe d'aménagement à 5%, 
Le Conseil Municipal décide:  
- à compter du 01 janvier 2016 d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe 
d’aménagement au taux de5% 
- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 
 + Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation  
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui 
sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la 
construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+), 
            + Les abris de jardins, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.  
 
 
CONVENTION DE BALAYAGE DES VOIES PUBLIQUES: 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet de convention de balayage mécanique des 
voies publique établi avec la SEMERAP. Cette convention, pour des raisons techniques,  
porte sur les villages du Bourg, du Motet, des Courtioux, de Marteloux, des Auriaux, des 
Geries et de chez Tarteyre soit une longueur à balayer de 7 322 mètres avec une fréquence 
annuelle de 2 passages pour un tarif, à ce jour,  de 805,42€H. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de donner son accord. 
 
PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU: 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet de modification simplifiée du PLU de 
Ravel, un projet a été élaboré. 
Ce projet concerne le lieu-dit "Chemin des Granges" à l'entrée Nord du Bourg de Ravel. 
Cette modification du PLU vise à permettre la ré-urbanisation de ce  secteur parfaitement 
bien desservi par les réseaux (eau potable et assainissement) et à rendre conforme 
l’utilisation de ces parcelles pour la construction. Il s’agit d’un secteur ancien où existaient 
des petites constructions désormais en ruine constituant une dent creuse très visible car 
située à l’entrée nord du Bourg ainsi que dans le périmètre de protection et surtout de vision 
du Château de Ravel. En l’état actuel le règlement de la zone ne permet pas de ré-urbaniser 
les parcelles de cette zone. Le secteur concerné par la modification n°3 du PLU est 
actuellement classé en zone Ug. 
Le classement en zone Ug1 représente une superficie d’environ  39a 24ca sur des parcelles 
cadastrées B96 à B 105 ainsi que B 107, B 1270 et B 1269. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité de donner son accord. 
 
CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE ECOLE: 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée de projet établi avec Monsieur Jean Michel 
BARDIN concernant la maintenance informatique (entretien des systèmes d'exploitation et 
dépannage) des ordinateurs de l'Ecole Communale pour un cout HT de 695.00€ annuel. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité de donner son accord. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET 
ALLIER 2014: 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport d'activité 2014 de la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier à l'aide du document transmis par la CCEDA. 
 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE: 
Monsieur le Maire donne lecture  au Conseil Municipal le projet de Schéma Départementale 
de la Coopération Intercommunale  (SDCI) tel que présenté aux membres de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI)  le 05 octobre 2015 par monsieur 
le Préfet de la Région Auvergne. 
 Par lettre en date du 05 octobre 2015 Monsieur le préfet demande aux organes délibérants 
de se prononcer sur ce projet. 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner son accord. 
 
DEMANDE DE DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX: 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet de reconstruction de la salle de classe 
des CE 2 à CM 2 Il s'agit de reprendre complétement la classe qui date de 1952. 
  Un devis a été établi par les entreprises 6ème sens déco de Plauzat (murs, plafonds,..), 
Lezoux Electricité, (électricité), Gauthier pour les volets, la SARL COURTY Cyrille (chauffage 
et sanitaire),  et DOM Bureau (mobilier) pour un total HT de 49 728,25€. 
  Monsieur le Maire suggère à l'Assemblée de solliciter auprès de Monsieur le Préfet 
l'attribution d'une Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour 2016. 
  A l'unanimité le Conseil municipal décide de donner son accord pour le projet et demande à 
Monsieur le Maire de solliciter auprès de Monsieur le Préfet l'attribution d'une Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux pour ce projet pour l'année 2016. 
 
TARIFS COMMUNAUX: PRIX DES TABLES SCOLAIRES: 
Suite à la demande d'achat de nombreux administrés concernant les tables déclassées de 
l'école élémentaire suite à la rénovation de la classe des CP CE1, monsieur le Maire 
suggère au Conseil Municipal de les vendre. 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de les vendre au prix de 10.00€ chaque. 


