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 Ravel, le 23 juin  2016 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 22 JUIN 2016 
___________________________________ 

   
 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, le 
Président passe à l’ordre du jour : 
 
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  18 novembre 2015 fixant le taux de la 
taxe d'aménagement à 5%, 
Le Conseil Municipal décide:  
- à compter du 01 janvier 2017 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, 
            + Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage industriel ou artisanal 
et leurs annexes. 
 
CONVENTION D'ASSISTANCE AVEC LA POSTE POUR LA DENOMINATION ET LA 
NUMEROTATION DES VOIES, HAMEAUX ET HABITATIONS:      
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée  le projet de dénomination et de numérotation des 
voies, hameaux et habitations de la commune de Ravel. Il propose à cette fin de signer une 
convention d'assistance avec La Poste qui apportera son expertise à ce projet. Le prix des 
prestations est évalué à partir de 1 605.00€ HT pour l'audit et la numérotation, à 655.75€ HT 
pour la Communication option2 avec remise commentée. 
  L'Assemblée, après en avoir délibérer, décide de donner son accord et autorise Monsieur le 
Maire à signer cette convention. 
 
DEMANDE DE SALLE DE GYM POUR DISPENSER LES COURS: 
Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée de la demande de Madame Arielle NICOLAS-
CHAMBAS pour dispose de la salle de gym du bâtiment Mairie afin de pouvoir dispenser des 
cours de Pilâtes, de 10 à 11 heures les lundis, à compter de début septembre 2016, pour un 
public d'environ une quinzaine de personnes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner son accord et demande une 
participation de 50.00€ TTC annuel. 
 
CREATION POSTES CUI/CAE: 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment l'article 34, 
- Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services,  
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 18 février 
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2005 modifié le 30 novembre 2011et le 2 février 2012, 
Monsieur le Maire  propose à l'assemblée : 
- La création d'un emploi en CUI/CAE à temps non complet (28/35ème) assistant adjoint 
technique polyvalent affecté à l'entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts. 
- La création d'un emploi en CUI/CAE à temps non complet (24/35ème) assistant adjoint 
technique polyvalent affecté  à l'Ecole (entretien ménager, aide aux taps, remplacement de 
personnels). 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016, 
- Filière : technique, 
- Cadre d'emplois : CAE/CUI, 
- Ancien effectif : 0, 
- Nouvel effectif : 1 temps non complet (28/35ème) et 1 temps non complet 
(24/35ème). 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l'emploi 
sont inscrits au budget 2016. 
Le Conseil Municipal, après  avoir délibéré sur la  modification du tableau des emplois ainsi 
proposée, décide de donner son accord. 
 
ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER (CCEDA) 
AU SYNDICAT MIXTE METROPOLE CLERMONT VICHY AUVERGNE: 
- VU la délibération n°08 du Conseil Communautaire du 10 décembre 2015 décidant de 
l’adhésion de la CCEDA au syndicat mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne ; 
- CONSIDERANT que les communes membres de la CCEDA doivent donner leur accord à 
cette adhésion ; 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la délibération du Conseil Communautaire 
du 10 décembre 2015, des statuts du syndicat mixte du pôle métropolitain ainsi que ses 
objectifs et actions. Il (elle) rappelle que le syndicat mixte métropole Clermont Vichy 
Auvergne a été créé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2013 avec : 

− pour objet d’animer, coordonner, piloter des réflexions stratégiques et des actions 
de coopération d’intérêt métropolitain à l’échelle du grand bassin de vie 
VICHY/RIOM/CLERMONT-FERRAND/THIERS/ISSOIRE. 

− Pour ambition de consolider le territoire en tant que métropole d’équilibre à l’ouest 
de la grande région Auvergne Rhône Alpes grâce à un double moteur : le 
rayonnement économique (moteur de développement, ouverture sur le national et 
l’international, compétitivité) et l’attractivité (bien être, solidarité, cohésion). 

− Types d’actions menées par le syndicat : stratégie de mise en cohérence et 
valorisation de politiques publiques, lobbying envers la région, l’Etat, l’Europe, 
actions d’animation et d’accompagnement de l’offre territoriale grâce à des 
études, des rencontres et le partage de bonnes pratiques. 

− Un conseil métropolitain actuel de 31 membres  
Aussi, compte tenu de l’intérêt de la CCEDA de participer à ce syndicat, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la CCEDA au syndicat mixte 
Métropole Clermont Vichy Auvergne. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de s’opposer à l’adhésion 
de la CCEDA au syndicat mixte métropole Clermont Vichy Auvergne. 
 
 
 
 


