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 Ravel, le 29 septembre  2016 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 28 SEPTEMBRE 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 AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU POUR TRAVAUX  
D'AMELIORATION DES RESEAUX D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES:      
    Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de travaux d'amélioration des réseaux d'eaux 
usées et d'eaux pluviales au centre bourg de Ravel suite aux disfonctionnements découverts à 
l'occasion de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement.  
    Un dossier de projet réactualisé a été rendu par la Société EGIS EAU. Le montant total des travaux 
s’élèvera à 219 421,00€ HT pour le réseau Eaux Usées en tranche ferme (+ 10 000,00€ de réfection de 
voirie) et à 172 051,00€ pour le réseau des Eaux Pluviales (+ 7 500.00€ de réfection de voirie) ainsi 
qu'une tranche conditionnelle pour les Eaux Usées de 32 446,00€ (+ 4 000,00€ de réfection de voirie). 
    Vu la situation financière de la Commune Monsieur le Maire suggère à l’Assemblée de demander 
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 
    L’ensemble des Conseillers, après avoir écouté cet exposé, autorise Monsieur le Maire à  solliciter 
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de ces travaux d’assainissement. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE 
DOME POUR DES TRAVAUX D'AMELIORATION DES RESEAUX D'EAUX USEES ET 
D'EAUX PLUVIALES :      
   Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de travaux d'amélioration des réseaux 
d'eaux usées et d'eaux pluviales au centre bourg de Ravel suite aux disfonctionnements 
découverts à l'occasion de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement.  
   Un dossier de projet réactualisé a été rendu par la Société EGIS EAU. Le montant total 
des travaux s’élèvera à 219 421,00€ HT pour le réseau Eaux Usées en tranche ferme (+ 10 
000,00€ de réfection de voirie) et à 172 051,00€ pour le réseau des Eaux Pluviales (+ 7 
500.00€ de réfection de voirie) ainsi qu'une tranche conditionnelle pour les Eaux Usées de 
32 446,00€ (+ 4 000,00€ de réfection de voirie). 
  Vu la situation financière de la Commune Monsieur le Maire suggère à l’Assemblée de 
demander une subvention auprès du Conseil Général du Puy de Dôme. 
   L’ensemble des Conseillers, après avoir écouté cet exposé, autorise Monsieur le Maire à  
solliciter une subvention auprès du Conseil Général du Puy de Dôme pour la réalisation de 
ces travaux d’assainissement. 
 
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU BOURG DE RAVEL (PROJET 
D’ELABORATION D’UN PROGRAMME D AMENAGEMENT DE BOURG): 
La Commune souhaite : 
- améliorer les usages du quotidien en améliorant et sécurisant les parcours piétons,  
- organiser les stationnements et les circulations des véhicules motorisés,  
- aménager les placettes pour donner de nouveaux usages aux riverains,  
- mettre en valeur la singularité patrimoniale du bourg en gardant son authenticité et révéler 
les éléments appréciés des touristes et habitants.  
      Pour réaliser cette étude globale il est nécessaire de passer une commande avec un 
cabinet regroupant plusieurs compétences : paysage, urbanisme, VRD et économiste.  
      Le CAUE pourra accompagner la commune dans la rédaction de cette commande 
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(cahier des charges techniques), analyser les offres, auditionner les équipes et suivre la 
phase d’étude.  
    Cette étude a d’un coût prévisionnel HT de 15 000 à 20 000 euros.  
     Une participation financière sera sollicitée auprès du Département du Puy de Dôme ainsi 
qu'auprès du Parc Livradois Forez, programme leader 2014/ 2020. 
    Après avoir écouté cet exposé les membres du Conseil Municipal décident d'autoriser 
monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires à l'élaboration d'un plan 
d'aménagement du Bourg. 
 
ADHESION EPF SMAF: 
Monsieur le Maire expose que : 
Les communes de : 
SAINT ELOY LES MINES (63), par délibération du 29 octobre 2015, 
MADRIAT (63), par délibération du 10 juin 2015, 
REUGNY (03), par délibération du 8 janvier 2016, 
MALREVERS (43), par délibérations des 25 février et 17 mars 2016, 
BOISSET (15), par délibération du 26 mars 2016,  
La communauté de communes : 
SUMENE-ARTENSE (15) composée de 16 communes (Antignac, Bassignac, Beaulieu, 
Champagnac, Champs sur Tarentaine-Marchal, Lanobre, Madic, La Monselie, Le Monteil, 
Saignes, Saint Pierre, Sauvat, Trémouille, Vebret, Veyrières, Ydes), par délibération du  
17 février 2016, 
Ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 décembre 2015, 26 
janvier, 1er mars, 5 avril et 24 mai 2016, a pris en compte ces demandes et l'Assemblée 
générale de l'EPF réunie le 20 juin 2016 a donné un avis favorable. 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts, les organes délibérants des 
collectivités territoriales, membres de l'EPF-Smaf Auvergne doivent ratifier ces demandes 
d'adhésion. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, donne 
son accord aux adhésions précitées. 
 
CADEAUX OFFERTS PAR LA MAIRIE LORS D EVENEMENTS LOCAUX: 
Suite à la demande de Monsieur le Receveur Municipal, monsieur le Maire expose à 
l'Assemblée qu'il y a lieu de prendre une délibération afin de régulariser les cadeaux offerts 
par la Mairie lors de mariage célébré à Ravel (assiettes décorées ou autres), du grand prix 
de Ravel ou de cérémonies particulières ... 
Les membres du Conseil, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire et ses adjoints 
à perpétuer cette tradition des cadeaux/ prix pour les évènements locaux. 
 
CRÉATION ET SUPPRESSION D'EMPLOI DANS LE CADRE D'UN AVANCEMENT DE 
GRADE/ 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal la création : 
- d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de Deuxième Classe à plein temps pour assurer 
les missions d’agent technique polyvalent, 
- de deux emplois d’Adjoint Technique Principal de Deuxième Classe à temps non complet 
(22/35ème) pour assurer les missions regroupant l’ensemble des taches nécessaires à 
l’encadrement des enfants sur des temps périscolaires (garderie et pause méridienne) ainsi 
qu’à l’entretien des locaux 
Après avoir entendu monsieur le Maire dans ses explications complémentaires,  
Après avis positif de la CAP du CDG 63 rendu le 19 septembre 2016, 
Et après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal : 
DECIDE ▪ La suppression, à compter du 1er janvier 2016 d’un emploi permanent à 
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temps complet d’Agent Technique Territorial de Première Classe. 
  ▪ La suppression, à compter du 1er octobre 2016 de deux emplois permanent 
à temps non complet (22/35ème) d’Agent Technique Territorial de Première Classe. 
 
  ▪ La création, à compter du 1er janvier 2016 d’un emploi permanent à temps 
complet d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de Deuxième Classe à plein temps pour 
assurer les missions d’agent technique polyvalent. 
                       ▪  La création, à compter du1er octobre 2016 de deux emplois permanent à 
temps non complet (22/35ème) d’Agent Technique Territorial de Première Classe. 
 
PRECISE       ▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
DEMANDE DE SALLE DE GYM POUR DISPENSER DES COURS DE VIET VO DAO : 
Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée de la demande de monsieur Fabien BASTIDE, 
président du Viet Vo Dao Club de Lezoux pour dispose de la salle de gym du bâtiment Mairie 
afin de pouvoir dispenser des cours, de 19 à 21 heures les jeudi soir, 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 Euros annuel. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BP 2016 COMMUNE N° 1 : 
Suite à l'encaissement des recettes FDP des taxes additionnelles aux droits 
d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux  exercice 2016 et compte tenu des travaux 
prioritaires à faire monsieur le Maire suggère à l'Assemblée de l'autoriser à effectuer les 
décisions modificatives suivantes: 
 
Section de Fonctionnement: 
- Article 7381: + 15 819.00€ soit un total article 7381de 15 819.00€, 
- Afin d’équilibrer:  
    Article 60612: + 10 000.00€ soit un total article 60612 de 40 000.00€ 
    Article 64180: + 5 819.00€ soit un total article 60180 de 5 819.00€ 
Le BP 2016 Commune fonctionnement reste équilibré tant en dépenses qu'en recettes à  
553 185,00€. 
 
Section d'Investissement: 
- Article 2315 opération 10032 création fossés assainissement: + 2 700.00€ soit un total 
article2315 opération 10032 de 14 700€. 
- Article 2188 autres immobilisations corporelles: + 6 000.00€ soit un total article 2188 de 15 
100.00€ 
-Afin d’équilibrer: 
  Article 2313 opération 10033 Salle de Classe Ce 2 à Cm2: - 8 700.00€ soit un total article 
2313 opération 10033 de 61 300.00€ 
Le BP 2016 Commune investissement reste équilibré tant en dépenses qu'en recettes à    
230 921.18€ 
 


