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 Ravel, le 05 juin 2019 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 04 JUIN 2019 
 

 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, le 
Président passe à l’ordre du jour : 
 
DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1 BP 2019 COMMUNE 
Sur la suggestion de monsieur le Receveur Municipal, monsieur le Maire suggère à 
l'Assemblée de l'autoriser à effectuer les décisions modificatives suivantes sur le BP 2019 
commune : 
Article 775 (Produit des cessions d'immobilisation): - 200 000.00€ soit un total article 775 de 
0,00€ 
- Afin d’équilibrer la section fonctionnement:  
  Article 023 (virement à la section d'investissement) : - 200 000.00€ soit un total 023 de 20 
076.00€. 
  Le BP 2019 Commune section fonctionnement reste équilibré tant en dépenses qu'en 
recettes à  désormais 555 077.00€. 
 - Afin d'équilibrer la section investissement:  
   Article 021 (virement de la section de fonctionnement): - 200 000.00€ soit un total 021de 
20 076.00€ 
   Article 024 (produits de cessions): + 200 000.00€ soit un total article 024 de 200 000.00€. 
  Le BP 2019 Commune section investissement  reste équilibré tant en dépenses qu'en 
recettes à  418 169.14€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de donner son accord. 
 
SIAD DES SECTEURS DE LEZOUX, MARINGUES ET VERTAIZON: MODIFICATION DES 
STATUTS 
Monsieur le Maire SIAD des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon: Modification des statuts 
donne lecture à l'Assemblée de la délibération prise le 16 avril 2019 par le comité syndical du Syndicat 
Intercommunal d'Aide et de Soins à Domicile des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon. 
Madame la Présidente du SIASD avait exposé que suite aux arrêtés préfectoraux n°19-00172 et 19-
00259 constatant la substitution de la communauté de communes Plaine-Limagne à 3 de ses 
communes membres du SIASD et la transformation de ce même SIASD en syndicat mixte relevant 
des dispositions des articles L 5711-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, il 
convenait de modifier les statuts afin d'être en conformité. 
Après lecture des articles 3 et 6 modifiés le comité syndical après délibération avait accepté la 
modification et demandé de notifier cette modification aux communes  et communautés de communes 
adhérentes afin que ces dernières puissent se prononcer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Ravel décide de donner son accord. 
 
DEMANDE D'ACHAT, APRES PROCEDURE DE DECLASSEMENT, D'UNE PARTIE DU 
DOMAINE PUBLIC 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de mademoiselle SCHNEIDER Carole 
concernant une proposition d’acquérir, après procédure de déclassement, une partie du Domaine 
Public d'une surface d'environ 50.00m2,  surface située devant ses parcelles cadastrées ZK 27 et           
ZK 29. 
        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. 
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