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 Ravel, le 06 avril 2017 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 05 AVRIL 2017 
___________________________________ 

   
 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, le 
Président passe à l’ordre du jour : 
 
VOTE DES 3 TAXES LOCALES 2017:      
 
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de laisser les trois taxes en l'état à savoir : 
- la taxe d'habitation à 13,00%,  
- la taxe sur le foncier bâti à 18,71%, 
- la taxe sur le foncier non bâti à 121, 06%. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de laisser les trois taxes en l'état à l'unanimité 
 
TARIFS COMMUNAUX 2017:      
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux à compter du 1er septembre 2017 : 
- Ticket adulte cantine: 4.70€       
-           Ticket enfant cantine : 2.25€   
- Ticket enfant garderie matin ou après-midi:   1.60€   
-           Ticket enfant garderie matin ET après-midi:   2.35€ 
 
- Location salle des Mariages : 45.00€ 
             et caution de   100.00€ 
- Location salle des fêtes du Bourg de Ravel: 
            o Par jour pour les habitants de Ravel: 110.00€ 
            o Le chauffage entre le 1er octobre et le 30 avril, à l'exception des Associations de 
Ravel, sera, par jour de: 40.00€ 
                         La caution demandée sera de 150,00€. 
-          Location salle polyvalente de Matraud: 
            o            Par jour pour les habitants de Ravel, chauffage et climatisation comprise (vaisselle 
gratuite): 210.00€ 
            o            Par jour pour les extérieurs à la Commune de Ravel chauffage et climatisation 
comprise: 490.00€ 
            o            Location vaisselle: 80.00€ 
  La caution demandée sera de 500.00€ 
- Tarif location de l'étang communal à la société de pêche communale: 5 000.00€ 
 
- Concessions au cimetière Municipal (prix au m2 superficiel): 
            o 50 ans :   55.00€ 
            o 30 ans :   35.00€ 
            o 15 ans :   20.00€ 
- Location dépositoire :  
            o Pendant les trois premiers mois, par jour : 1.50€ 
            o Après les trois premiers mois, par jour : 4.00€ 
- Columbarium : concession de 30 ans : 
            o  1 case de 2 urnes :    330.00€ 
            o  1 case de 3 urnes :    495.00€ 
            o  1 case de 4 urnes :    660.00€ 
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- Participation à l'Assainissement Collectif : 260.00€ 
- Droit de place : 
           o Commerçants ambulants : 25.00€ 
           o Marché des Potiers :  
                                     "   Débits de boissons /commerçants, pour le week-end : 70.00€ 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2016: 
 
Monsieur le Maire rend compte à l'Assemblée du Compte Administratif 2016 Assainissement, qui 
présente : 
- En exploitation un total en dépense avec les résultats reportés de 48 893.36€ et un total en 
recettes de 50 954.68€ soit un excédent de 2 061.32€. 
- En investissement un total en dépense de 33 187.68€  et un total en recettes de     172 527.54€ 
soit un excédent de 139 339.86€. 
 Après délibérations, l'Assemblée décide d'adopter le C.A. 2016 Assainissement à l’unanimité 
moins monsieur le  Maire qui s’abstient. 
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2017: 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2017 Assainissement qui 
s'équilibre: 
- en exploitation entre les dépenses et les recettes à 30 116.00€, 
- en investissement entre les dépenses et les recettes à 192 327.18€. 
 Concernant le B.P. 2017 Assainissement, après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à l'unanimité, 
de donner son accord. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2016 : 
 
Monsieur le Maire rend compte à l'Assemblée du Compte Administratif 2016 Commune qui présente : 
- En fonctionnement un total en dépense de 534 435.33€ et un total en recettes de 574 864.41€ 
et un résultat de fonctionnement reporté de  8 083.37€ soit un excédent de 48 512.45€. 
- En investissement un total en dépense  de 174 562.09€  ainsi qu'un résultat d'investissement 
négatif reporté de  22 176.18€et un total en recettes de  228 953.14€ soit un excédent de 32 214.87€. 
Après délibérations, l'Assemblée décide d'adopter le C.A. 2016 Commune  à l’unanimité moins 
monsieur le  Maire qui s’abstient. 
 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2017 : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif 2017 
Commune qui s'équilibre : 
- en fonctionnement entre les dépenses et les recettes à 543 907,00€, 
- en investissement entre les dépenses et les recettes à  217 278.32€. 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner son accord. 
 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DANS LE CADRE DU PLAN REGIONAL A LA 
RURALITE DE LA REGION AUVERNE-RHONE-ALPES : 
 
    Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet de rénovation thermique du bâtiment public 
attenant à la Mairie et situé sur la place du village, à côté de l'Eglise. Ce projet, imputé sur la section 
investissement du Budget Primitif 2017 de la Commune, propose un aspect visuel améliorant le site et 
pour le futur, la perspective d'économie d'énergie non négligeables. 
   Un devis a été établi par l'entreprise GAUTHIER pour un montant total HT de 9 932.79€. 
    Monsieur le Maire suggère à l'Assemblée de solliciter auprès de la Région AUVERGNE-RHONE-
ALPES un soutien financier à hauteur de 40% du montant total HT du projet à savoir 3 973.00€. 
   A l'unanimité le Conseil Municipal décide de donner son accord pour ce projet et demande à 
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Monsieur le Maire de solliciter une aide financière auprès de a Région AUVERGNE-RHONE-
ALPES. 
 
DEMANDE D'ACHAT, APRES PROCEDURE DE DECLASSEMENT, D'UNE PARTIE DU 
DOMAINE PUBLIC: 
 
         Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de madame Florence DUVERT et 
monsieur François PASTUREAU concernant une proposition d’acquérir, après procédure de 
déclassement, une partie du Domaine Public d'une surface d'environ 45 m2,  surface située devant leur 
parcelle cadastrée A 1281. 
        Après avoir écouté cet exposé et avoir précisé que ce déclassement ne peut aboutir qu’après 
enquête publique, que les frais de mutation, d'acte notarié ou d'acte administratif et de géomètre sont à 
la charge des acquéreurs, que le prix du terrain, estimé par Madame l’Inspectrice des Domaines 
Publics est de 3€/m2, le Conseil Municipal décide de donner son accord. 
 
DEMANDE D'ACHAT D'UNE PARTIE DE PARCELLE APPARTENENAT AU DOMAINE 
PRIVEE DE LA COMMUNE : 
 
        Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de madame Florence DUVERT et 
monsieur François PASTUREAU concernant une proposition d’acquérir,  une partie d'une parcelle 
appartenant au Domaine Privé de la Commune et cadastrée  A 1313 d'une surface d'environ 25 m2,  
surface située devant leur parcelle cadastrée A 1282. 
        Après avoir écouté cet exposé et avoir précisé que les frais de mutation, d'acte notarié ou d'acte 
administratif et de géomètre sont à la charge des acquéreurs, que le prix du terrain, estimé par Madame 
l’Inspectrice des Domaines Publics est de 0.20€/m2, le Conseil Municipal décide de donner son 
accord. 
 
CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE 
LEGALITE : 
 
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet de convention avec l'Etat concernant les actes 
soumis au contrôle de légalité. Il présente le cahier des charges qui prévoit: 
- la date de raccordement, 
- la nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique, 
- les engagements respectifs de la Collectivité et de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement  de 
la télétransmission, 
- la possibilité, pour la Collectivité de renoncer à la transmission  par voie électronique et les modalités 
de cette renonciation. 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de donner son 
accord. 
 
 


