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 Ravel, le 25 mars 2016 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 24 MARS 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 : 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE ANNEE 2016:      
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que des travaux de réfection de chaussée sont envisagés  sur 
la voie communale n° 11 du Château de Ravel. 
La chaussée est fortement dégradée, elle est réparée chaque année avec de l'enrobé à froid mais les 
nids de poules réapparaissent de plus en plus nombreux et de plus en plus profond. 
Cette voirie dessert le Château de Ravel, les cars de tourisme, nombreux, y circulent toute l'année ainsi 
que les véhicules de moindre tonnage. La sécurité des Usagers n'est plus assurée. 
 Une estimation sommaire a été réalisée par les services du Conseil Départemental du Puy-De-Dôme : 
- Terrassement général  sur route et accotements avant la pose d'un géotextile et de couches de base en 
graves, bitumage,...pour un montant de travaux Hors Taxe de 13 420.00€. 
  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 de réfection de chaussée sur la voie communale n° 11 du 
Château de Ravel, 
 - sollicite une subvention au titre des amendes de Police 2016 auprès du Conseil Départemental du 
Puy de Dôme 
 
ASSOCIATION AIDER: DEMANDE D'AUGMENTATION DE LA SUBVENTION VERSEE:      
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée la lettre en date du 05 février 2016 de 
Madame ROUGIER, Présidente de l’Association AIDER qui souhaiterait une augmentation 
de la subvention communale, qui reste laissée à l'appréciation du Conseil Communal, de 
0,25 actuellement, à 0,30€ par habitant. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention, par habitant, de 
0.30€. 
 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N 1: 
Vu le Code Général des Collectivités Publique, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123-12, L 123-13 et R 123-19, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles R 123-24 et R 123-25, 
Vu la délibération en date du  28 mai 2010 approuvant le Plan Local d'Urbanisme de la 
Commune de Ravel, 
Vu les délibérations  en date du 30 novembre 2011 approuvant la modification n°1 du PLU 
ainsi que la délibération en date du 28 novembre 2013 approuvant la modification n°2 du 
PLU 
Vu les mises à jour des 27 décembre 2011 et 16 septembre 2014 
Vu la délibération en date du 18 novembre 2015  prescrivant l'étude de la modification 
simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Ravel, 
Vu l'arrêté en date du 26 janvier 2016  prescrivant une procédure de modification simplifiée 
n° 1 du PLU, enquête qui s'est déroulée du 15 février au 16 mars 2016, 
Vu les notifications du 27 janvier 2016, par courrier, aux Personnes Publiques Associées, 
Vu le dossier de la modification simplifiée n°1qui comprend 

- Une notice de présentation, 



 2 

- Un règlement. 
Vu le rapport présenté par monsieur le Maire, 

A) Rapport sur la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme n°1 de Ravel. 
1) Généralités : 

 La commune de Ravel a souhaité modifier,  par la procédure de modification 
simplifiée, le classement d’un secteur situé lieu-dit "chemin des granges ", à l’entrée nord du 
bourg de Ravel, secteur auparavant classé en zone Ug mais faisant partie d’un habitat 
ancien divisé en petites parcelles bordées par les chemins communaux ce qui, dans les faits 
empêche toute reconstruction ou construction nouvelle. 

2) Organisation de l’enquête : 
 Par délibération en date du 18 novembre 2015 le Conseil municipal de Ravel a émis 
un avis favorable à ce projet et décidé de le soumettre à la procédure de modification 
simplifié après consultation positive des services de la Préfecture.  
   Par arrêté en date du 26 janvier 2016 monsieur le Maire en a fixé les modalités de 
déroulement. 
  Cette enquête s’est déroulée en Mairie de Ravel, pendant une durée de un mois, soit 
du lundi 15 février 2016 au mercredi 16 mars 2016 inclus durant les jours et heures 
d’ouverture au Public de la Mairie. 
 Pendant cette période le dossier de l’enquête ainsi que le registre d’enquête ont été 
tenus à la disposition du Public. 
 Les mesures de publicité (envoi aux autorités et partenaires concernés) et d’affichage 
ont été effectuées comme l’atteste le certificat établi par Monsieur le Maire. 
 Le dossier technique a été établi par les services instructions du Sol de la 
Communauté de Communes Entre Dore et Allier ainsi que les services de la Commune de 
Ravel. 
 Ce dossier comprend : 
 Une notice explicative. 
 La nouvelle version de l’article Ug6. 
 Le registre de l’enquête a été clôturé par Monsieur le Maire, il ne comporte aucune 
observation ni courrier. 

B) CONCLUSIONS DE L’ENQUETE  
Ce projet de modification simplifié s’est déroulé dans les conditions réglementaires. 
Le dossier technique était bien complet et détaillé, il comprenait toutes les pièces 
nécessaires. 
Cette enquête n‘a soulevé aucune remarque particulière, aucune inscription sur le registre. 
Aucun courrier n’a été reçu à cet effet. 
Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec toute la régularité requise, elle 
n’a soulevé aucune objection. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

1) De tirer le bilan de mise à disposition du projet modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d'Urbanisme de la Commune de Ravel, 

2) D’approuver ce dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de 
la Commune de Ravel tel qu’il est annexé à la présente, 

3) De prévoir que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant 
un mois, mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents 
dans un journal du Département. Chacune des formalités mentionnera le lieu où le 
dossier peut être consulté pendant les horaires d’ouverture de la Mairie 

4)  D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2015: 
Monsieur le Maire rend compte à l'Assemblée du Compte Administratif 2015 
Assainissement, qui présente : 
- En exploitation un total en dépense avec les résultats reportés de 43 848.99€ et un 
total en recettes de 43 577.21€ soit un déficit de 271.78€. 
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- En investissement un total en dépense de 10 577.21€  et un total en recettes de 147 
105.29 € soit un excédent de 136 237.06€. 
 Après délibérations, l'Assemblée décide d'adopter le C.A. 2015 Assainissement à 
l’unanimité moins monsieur le  Maire qui s’abstient. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2015: 
Monsieur le Maire rend compte à l'Assemblée du Compte Administratif 2015 Commune qui 
présente : 
- En fonctionnement un total en dépense de 535 464.94€ et un total en recettes de 565 
724.49€ soit un excédent de 30 259.55€. 
- En investissement un total en dépense  de 194 491.14€  et un total en recettes de  
172 314.96€ soit un déficit de 22 176.18€. 
Après délibérations, l'Assemblée décide d'adopter le C.A. 2015 Commune  à l’unanimité 
moins monsieur le  Maire qui s’abstient. 
 
 


