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 Ravel, le 15 Mai 2018 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 11 MAI 2018 
   
 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 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 2018 POUR MISE 
AUX NORMES ET DE SECURISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS:      
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le projet de mise aux normes d'accessibilité et de 
sécurisation de la Mairie pour l'année 2018. 
  Un devis a été établi par l'entreprise JAKUBOWSKI (garde-corps)  pour un total HT de 3 540.00€. 
  Monsieur le Maire suggère à l'Assemblée de solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme 
l'attribution d'une dotation de soutien à l'investissement local 2018. 
  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 du Puy-de-Dôme l'attribution d'une 
dotation de soutien à l'investissement local 2018. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME LEADER 2014-2020 DU PARC 
LIVRADOIS-FOREZ: 
Monsieur le Maire présente au conseil Municipal le projet d'équipement en matériel informatique de la 
classe des CE 2 à CM2: 
- Un Tableau Blanc Interactif (TBI) complet (Vidéo projecteur+ tableau boitier 
HDMI/VGA/JACK/USB+ moulures+ cordon ampli répéteur USB, 
- 2 cameras HUE HD pro, 
- 2 Ordi portable HP250G6 13 15.6, 
- 2 logiciels Microsoft Office 2016 
- 2 sacoches universelles pour portable. 
L'ensemble de ce matériel pour un total HT de 4 412.60€. 
Pour la mise en œuvre de ce projet, une demande de financement sera effectuée dans le cadre du 
programme LEADER. Cette demande sera faire sur la base du plan de financement suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 
Equipement matériel 
informatique  

 4 412.60€ LEADER (80%) 3 530.08€ 

  Autofinancement (20%)    882.52€  

TOTAL 4 412.60€ TOTAL 4 412.60€ 

 
Au vu de ces éléments, monsieur le Maire demande à l'Assemblée de l'autoriser à solliciter une 
subvention au titre du programme LEADER du Parc Livradois-Forez et à signer tous documents 
nécessaires afférents. 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

− Approuve le projet à l'unanimité, 
− Approuve le plan de financement présenté, 
− Autorise le Maire à solliciter une subvention au titre du programme LEADER du Parc 

Livradois-Forez et à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 


