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 Ravel, le 30 novembre  2016 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 29 NOVEMBRE 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 : 
 
DECISONS MODIFICATIVES BP 2016 COMMUNE N°2:      
    Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de travaux d'amélioration des réseaux d'eaux 
Monsieur le Maire suggère à l'Assemblée de l'autoriser à effectuer les décisions modificatives 
suivantes: 
Section d'Investissement: 
- Article 2315 opération 10032 création fossés assainissement: + 2 700.00€ soit un total article 2315 
opération 10032 de 14 700€. 
Afin d’équilibrer: 
 Article 2313 opération 10032 : -  2 700.00€ soit un total article 2313 opération 10032 de 0.00€. 
Le BP 2016 Commune investissement reste équilibré tant en dépenses qu'en recettes à 230 921.18€. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, de donner son accord. 
 
DECISION MODIFICATIVE BP ASSAINISSEMENT 2016 N°1:      
   Afin de régler la facture du SATESSE qui concerne le BP Assainissement monsieur le 
Maire suggère à l'Assemblée de l'autoriser à effectuer les décisions modificatives suivantes: 
Section de Fonctionnement: 
- Article 628: + 750.00€ soit un total article 628 de 750.00€, 
- Afin d’équilibrer:  
    Article 704: + 750.00€ soit un total article 704 de 750.00€ 
Le BP 2016 Assainissement section fonctionnement reste équilibré tant en dépenses qu'en 
recettes à  49 919.61€. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord. 
. 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D' EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2017: 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet d'agrandissement et de rénovation de la 
classe des élèves de maternelle. Agrandissement en aménageant l'ancien local de 
rangement attenant à la salle (Toiture, maçonnerie, fenêtres, portes, isolation, chauffage, 
carrelage, ...) pour créer un dortoir, rénovation de la salle de classe (Isolation, chauffage, 
carrelage, électricité, toilettes, ...). 
    Des devis ont été demandés à Alexandre RAYMOND architecte ainsi qu'aux entreprises 
BOISE pour la charpente, et  SOISSONS pour la maçonnerie partie gros œuvre pour un total 
HT de 250 000,00€. 
  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 2017. 
  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 2017. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (FIC 2017): 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet d'agrandissement et de rénovation de la 
classe des élèves de maternelle. Agrandissement en aménageant l'ancien local de 
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rangement attenant à la salle (Toiture, maçonnerie, fenêtres, portes, isolation, chauffage, 
carrelage, ...) pour créer un dortoir, rénovation de la salle de classe (Isolation, chauffage, 
carrelage, électricité, toilettes, ...). 
    Des devis ont été demandés à Alexandre RAYMOND architecte ainsi qu'aux entreprises 
BOISE pour la charpente et  SOISSONS pour la maçonnerie partie gros ouvre pour un total 
HT de 250 000,00€. 
Monsieur le Maire suggère à l'Assemblée de solliciter auprès du Conseil Départemental du 
Puy-De-Dôme au titre du Fond d'Intervention Communal 2017  l'attribution d'une subvention. 
  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 Président du Conseil Départemental du 
Puy de Dôme une subvention pour le projet de rénovation et d'aménagement de la salle de 
classe des élèves de maternelle 
 
DENOMINATION DES VOIES DU BOURG DE RAVEL: 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.28 et R 
2512.6, 
-Vu le code de la Route, 
- Vu les précédentes réunions du Conseil Municipal sur ce thème, 
- Vu l'exposition en salle de la bibliothèque du 10 au 15 octobre 2016 inclus, 
- Vu la réunion publique en date du 22 octobre 2016, 
Considérant la nécessité de procéder à la dénomination des voies du Bourg de la commune 
de Ravel, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, 
VALIDE le principe général de dénomination et numérotation des voies du Bourg de Ravel, 
VALIDE l'ensemble des noms attribués à l'ensemble des voies communales (liste présentée 
en annexe). 
 
SEMERAP: CONVENTION DE CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE : 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'actuelle convention de contrôle des poteaux 
d'incendie prendra fin au 31 décembre 2016. Il rappelle que cette convention avait été 
autorisée  par une délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2013 pour 4 
ans renouvelable chaque année à compter du 01 01 2014.   
   Il constate que la commune de Ravel n'a toujours pas les moyens techniques et humains 
de pouvoir procéder à ce type de contrôle. Aussi il suggère au Conseil Municipal de 
l'autoriser à signer l'avenant reconduisant cette convention avec la SEMERAP pour l'année  
2017. 
  Après avoir écouté Monsieur le Maire et en avoir délibérer, le Conseil Municipal décide, à 
l'unanimité, de donner son accord et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
SEMERAP: AVENANT CONVENTION DE BALAYAGE DES VOIES PUBLIQUES: 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet d'avenant de renouvellement de 
convention de balayage mécanique des voies publique établi avec la SEMERAP. Cette 
convention, pour des raisons techniques,  porte sur les rues du Bourg, le Motet, et les 
hameaux 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. Il rappelle 
que la convention originale avait été autorisée par une délibération en date du 28 novembre 
2015. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de donner son accord. 
 
PROJET DE RACCORDEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE LA 
MORILLE A LA STATION D'EPURATION DU BOURG : 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que la station d'épuration du village de la Morille 
est en mauvais état  ainsi que le signalent les rapports récents du Service d'Assistance 
Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESSE).  
Une solution semble se dégager sur les indications du SATESSE ainsi qu'une pré-étude de 
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faisabilité de Monsieur David GAYET de la SEMERAP: raccorder le village de la Morille à la 
station du Bourg.  
Rénover la station existante du village de la morille nécessiterait des cout importants. De 
plus une seule station simplifierai la maintenance ainsi que d'éventuels travaux d'extension.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'autoriser monsieur le Maire: 
- à contacter un bureau d’étude agréé pour lancer une étude de faisabilité, 
- à demander des subventions auprès du Conseil Départemental du Puy de Dôme ainsi 
qu'auprès de l'agence de l'eau où de tout autre organisme pour la réalisation de cette 
opération, 
- à prévoir sur le budget assainissement 2017 les crédits nécessaires à cette opération, 
- à procéder à toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ce raccordement. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES "ENTRE DORE ET ALLIER" : MODIFICATION DES 
STATUTS N°01/2016 : 
- VU la loi N°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment les dispositions de l’article 68-I qui imposent une mise 
en conformité des compétences statutaires des EPCI à fiscalité propre existant à la date 
d’entrée en vigueur de cette loi ; 
- Les articles N°L5214-16 et L5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- VU la délibération n°02 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 validant la 
modification des statuts de la Communauté de Communes "Entre Dore et Allier"  (CCEDA) 
N°01/2016 ; 
- VU l’article L5211-20 du CGCT relatif aux modifications statutaires des EPCI ; 
Monsieur  le Maire explique aux conseillers qu’afin : 

− De mettre en conformité les statuts de la CCEDA avec les dispositions 
applicables aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2017 sur 
des nouvelles compétences des communautés de communes introduites par la loi 
NOTRe, 

− De prendre de nouvelles compétences  "mise en place et gestion d’un RAM 
intercommunal" et "réhabilitation des installations non conformes en maîtrise 
d’ouvrage privée" afin de mettre en place de nouveaux services, 

 il convient de pourvoir à une modification de l’intégralité de la rédaction des statuts de 
la CCEDA avant le 31 décembre 2016. 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du conseil communautaire et du projet de 
révision des statuts. 
Après avoir échangé au sein du conseil municipal sur le contenu des nouveaux statuts de la 
CCEDA, Monsieur  le Maire propose donc d’approuver la modification / réécriture des statuts 
de la CCEDA comme présenté en annexe.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner son accord. 
 
PARTICIPATION FRAIS ENTREE PISCINE 2017 : 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que la piscine de Billom a été fermée ces deux 
dernières années suite à des problèmes internes, les enfants de l'Ecole de Ravel n'ont donc 
pas pu avoir de cours de natation suite au manque de places disponibles dans les autres 
piscines des communes voisines. 
Des séances avait été retenues auprès de la piscine de Thiers courant octobre et novembre 
2016 mais certaines ont dues être annulées suite au disfonctionnement de cette piscine. Le 
niveau des élèves étant très bas de nouvelles  séances ont été retenue auprès de la piscine 
de Billom début janvier 2017. 
Monsieur le Maire expose la demande de madame la Directrice de l'Ecole de Ravel pour une 
prise en charge totale des entrées de ces nouvelles séances de piscine prévue pour janvier 
2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner son accord moins une 
abstention. 
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RENOUVELLEMENT DE BAUX DE LOCATION DE TERRAINS AGRICOLES : 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que les baux de fermage communaux sont arrivés 
à terme que les titulaires de ces baux ont demandés leur renouvellement, il suggère donc à 
l’Assemblée de leur renouveler. 
 Le Conseil Municipal donne son accord pour un bail de fermage pour : 
Mme ANTONY pour les parcelles A 901 et A 902 d’une superficie de 2 500 m2  chacune 
pour un prix de 15,19€ basé sur l’indice de 2016, 
Mme ANTONY pour la parcelle A 903 d’une superficie de 2 500 m2  pour un prix de 115,19€ 
basé sur l’indice de 2016, 
Mme ANTONY pour la parcelle A 904 d’une superficie de 2 500 m2  pour un prix de 115,19€ 
basé sur l’indice de 2016, 
Mme ANTONY pour la parcelle A 905 d’une superficie de 2 500 m2  pour un prix de 115,19€ 
basé sur l’indice de 2016, 
Mme ANTONY pour la parcelle A 906 d’une superficie de 900 m2  pour un prix de 5,45€ 
basé sur l’indice de 2016, 
Mme ANTONY pour la parcelle A 907 d’une superficie de 8 800 m2  pour un prix de 52,28€ 
basé sur l’indice de 2016, 
M. Michel VERDIER et Mme Eva HASSINGER pour les parcelles A 908 et A 909 d’une 
superficie de 2 500 m2  chacune pour un prix de 31,20€ basé sur l’indice de 2016, 
M. FOURVEL Thierry du GAEC FOURVEL, pour les parcelles ZH 55 de 83ares, ZH 56 de 56 
ares, ZI 21 de 89 ares, ZI 22 de 1 h 69 ares, ZI 87 de 96 ares, ZiI119 de 86 ares pour un prix 
de 472,90€ basé sur l’indice de 2016, 
M. ROCHEREAU Jacky pour la parcelle ZC90 d’une superficie de 1010 mètres carrés  pour 
un prix de 3,77€ basé sur l’indice de 2016, 
M. TORRENT Christophe de l'EARL des Pêchers pour la parcelle ZB 36 d’une superficie de 
30 ares pour un prix de 28,68€ basé sur l’indice de 2016, 
M. COURTY Cyrille pour la parcelle ZD91 d'une superficie de  3700 mètres carrés pour un 
prix de 35,76€ basé sur l'indice de 2016, 
M. GRELICHE Pascal pour la parcelle ZB 06 d’une superficie de 1 h 57 ares pour un prix de 
154,51€ basé sur l’indice de 2016, 
M. GRELICHE Pascal pour les parcelles ZK 02 de 13 ares 30 centiares et ZK 03 de 1 h 37 a 
et 80 centiares pour un prix de 129,60€ basé sur l’indice de 2016, 
M. GRELICHE Pascal pour la parcelle ZI 23 d’une superficie de 1 h pour un prix de 98,26€ 
basé sur l’indice de 2016. 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide de donner son accord. 
 
TARIFS LOCATION SALLE MATRAUD 2017 : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à compter du 1er janvier 2017: 
 
Location salle polyvalente de Matraud: 
            o            Par jour pour les habitants de Ravel (vaisselle gratuite): 190,00€ 
            o            Par jour pour les extérieurs à la Commune de Ravel: 450,00€ 
            o            Location vaisselle: 80,00€ 
            o    Le chauffage entre le 1er octobre et le 30 avril, à l'exception des 
Associations de Ravel, sera, par jour de: 50,00€ 
  La caution demandée sera de 500,00€ 
 


