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 Ravel, le 29 Janvier 2015 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 27 JANVIER 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 : 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE ANNEE 2015:      
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que des travaux d'aménagement de traverse sont envisagés  
au lieudit MATRAUD au niveau de la nouvelle salle polyvalente en 2015.   
   Il s'agit de réduire les vitesses à cette hauteur en créant un trottoir normalisé de part et d'autre de la 
chaussée le long de la RD 10 et de mettre en place des bandes rugueuses sur la chaussée. 
 Une estimation sommaire a été réalisée par les services du Conseil Général : 
- Sciage de chaussée, dérasement d'accotements, décaissement de chaussé, graves, Compactage,...pour 
un montant de l'aménagement Hors Taxe de 17 0009.00€. 
  La commune peut bénéficier d'une subvention au titre des amendes de police pour ces travaux. 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 - Donne son accord pour réaliser les travaux d'aménagement de traverse au lieudit MATRAUD au 
niveau de la nouvelle salle polyvalente en 2015. 
 - sollicite une subvention au titre des amendes de Police auprès du Conseil Général du Puy de Dôme 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de donner son accord. 
 
CONVENTION POUR LA GARDE DES ANIMAUX CAPTURES DANS LE CADRE DE LA 
FOURRIERE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE RAVEL: 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention de fourrière que la Commune de 
Ravel a signée avec l’Association Protectrice des Animaux du Puy de Dôme arrive à son terme le 28 
février 2015.  
Il explique à l’Assemblée que la commune ne dispose pas des moyens matériels et humains pour créer 
sa propre fourrière et serait d’avis de renouveler la convention avec l’APA dont le siège est situé les 
Bas Charnet à Gerzat. 
Après délibérations,  le Conseil Municipal décide de renouveler cette convention et autorise Monsieur 
le Maire à exécuter toutes les démarches afin de le faire.  
 
DEMANDE D'AUTORISATION DE REGLER UNE FACTURE D'INVESTISSEMENT: 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l’autoriser à régler une facture d’investissement 
avant le vote du budget primitif communal 2015. Il précise que ces autorisations seront reprises dans 
le budget primitif commune 2015. 
 Afin de régler la dernière facture concernant l’opération salle polyvalente (article 2313 
opération 10 016) Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de l’autoriser à émettre un mandat pour 
un montant de 125,00€ afin de régler les honoraire de Monsieur l’architecte de la salle polyvalente. 
           Le Conseil Municipal, après avoir oui cet exposé et précisé que ces sommes seront reprises au 
budget primitif commune 2009, décide, à l’unanimité, de donner son accord. 
 
DEMANDE D'ADHESIONS A L'EPF-SMAF : 
Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que : 
- le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique "Assainissement des Bords de Sioule", 
département du Puy de Dôme, par délibération en date du 8 septembre 2014 
- la  communauté de communes Entre Allier Et Bois Noirs, département du Puy de Dôme, 
par délibération en date du 18 septembre 2014, 
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- la commune de Saint Pierre La Bourlhonne, Puy-de-Dôme,   
ont demandé leur adhésion à l'EPF-Smaf, que le conseil d'administration de l'EPF-Smaf, 
dans ses délibérations des 19 septembre et 17 octobre 2014 a pris en compte ces 
demandes ainsi que l'Assemblée Générale  de l'EPF réunie le 8 décembre 2014. 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité de donner son accord. 
 
REFERENT AMBROISIE: 
Monsieur le Maire donne lecture à l'Assemblée de la note de l'Agence Régionale de Santé en date du 6 
janvier 2015 ainsi que de l'arrêté préfectoral n°12/01525 11 juillet 2012 de la Préfecture du Puy-de-
Dôme concernant l'Ambroisie. 
  Un plan régional d'action de lutte contre cette plante  a été élaboré et prévoit, entre autres 
mesure, la mise en place d'un réseau de "référents ambroisie". 
 Sur la commune de Ravel: 
 -  le secrétaire de mairie, M SEGUIN est volontaire pour être référent agent communal ayant 
participé en 2013 à des actions de sensibilisation. 
 -  Monsieur Didier BLANC, maire, Elu  est volontaire pour être référent Ambroisie. 
 
RECRUTEMENT D’AGENT VACATAIRE DU 01/01/2015 AU 04/07/2015 : 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les Collectivités Territoriales peuvent recruter 
des vacataires. Ces personnels ne relèvent pas du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires des collectivités territoriales et ne bénéficient pas des mêmes droits. Ils relèvent des 
dispositions du Code du Travail et du Régime Général de la Sécurité Sociale. Ainsi ils ne peuvent pas 
prétendre au droit à congés payés, à la formation, au versement d'indemnités de licenciement, à la 
protection statutaire en cas de maladie ou de maternité réservées aux agents titulaires de la Fonction 
Publique et non titulaires régis par le décret 88-145 du 15 février 1988. 
 Considérant la nécessité de donner une base juridique exécutoire aux recrutements temporaires 
de vacataires réunissant à la fois les trois conditions suivantes: 
- Occupant un emploi non permanent, en dehors de toute considération de volume horaire, 
- Bénéficiant d'une rémunération attachée à l'acte, et sur états d'heures mensuels, 
- Effectuant une tâche précise et déterminée dans le temps. 
 Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de recruter : 
 - des vacataires pour les activités périscolaires: Contes et lectures: rémunérée à la vacation: 
25.00€ de l'heure, une fiche de paye totalisant les heures effectuées est établie à la fin de chaque mois. 
 - Classement et archivage en mairie rémunérée à la vacation: 20.00€ de l'heure, une fiche de 
paye totalisant les heures effectuées est établie à la fin de chaque mois. 
 Il convient de spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu'en cas de besoin et sur 
demande expresses de Monsieur le Maire. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 Autorise Monsieur le Maire à recruter des vacataires dans les conditions fixées ci-dessus. 
 Demande à ce que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents 
vacataires soient inscrits au budget. 
 
 
 
 
 
 
 


