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 Ravel, le 26 mai 2021 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 25 MAI 2021 
 
  

 Après lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui a été adopté à l’unanimité, 
le Président passe à l’ordre du jour : 
 
ACTUALISATION DE L'ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME DE COLLECTE 
ASSAINISSEMENT :  
 
Madame le maire informe le Conseil Municipal que suite au contrôle Police de l'Eau du 26 
novembre 2020 il y a lieu de réaliser une nouvelle étude diagnostique du système de collecte 
assainissement de la Commune de Ravel afin d'instaurer un programme de travaux à l'issue 
des conclusions de l'étude. L'ancienne étude avait été validée le 22 février 2013 par 
l'Assemblée précédente. 
Madame le Maire précise que cette étude pourra recevoir des subventions de la part du 
Conseil Départemental du Puy-De-Dôme ainsi que de la part de l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de donner son accord. 

 
AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL POSTE ECOLE MATERNELLE : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment l'article 34, 
Vu le décret n°2006-1691 du 22/12/2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, 
Vu le décret n°2016-604 du 12/05/2016 modifié, fixant l’échelonnement indiciaire applicable 
au grade d’adjoint technique territorial, 
Vu la délibération 2018-18 du 08 juin 2018 portant création d'un emploi d’Adjoint Technique 
Territorial, permanent à temps complet en raison de l'augmentation de la charge de travail au 
niveau des classes et de l’entretien des locaux, 
Vu la nécessité d'adapter ce poste aux exigences d'hygiènes et de salubrité publiques, 
Vu la réponse positive des agents consultés ainsi que des organismes régulièrement 
consultés, 
Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet, à la rentrée scolaire 2021 / 2022, de 
transformer le poste d’Adjoint Technique Territorial affecté à la charge de travail au niveau 
des classes et à l'entretien des locaux scolaires (Ecole Maternelle, classe élémentaire 
niveau1) et mairie de temps complet en 84% annualisé. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l'emploi 
ont été inscrits au budget 2021, chapitre 12, article 6411. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, de donner son accord. 
 
 
TARIFS COMMUNAUX 2021 : 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs communaux à compter du 1er septembre 
2021 : 
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- Ticket adulte cantine : 4.80€  
-           Ticket enfant cantine : 2.30€   
- Ticket enfant garderie matin ou après-midi : 1.65€   
-           Ticket enfant garderie matin ET après-midi : 2.40€ 
 
- 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 100.00€ 
-          Location salle polyvalente de Matraud :  
 +     Par jour pour les habitants de Ravel, chauffage et climatisation comprise 
(vaisselle gratuite): 210.00€ 

+    Par jour pour les extérieurs à la Commune de Ravel chauffage et climatisation 
comprise : 500.00€ 

 Location vaisselle : 100.00€ 
           La caution demandée sera de 500.00€ 
 
- Tarif location de l'étang communal à la société de pêche communale : 1 500.00€ 
 
- Concessions au cimetière Municipal (prix au m2 superficiel):   
            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 : 495.00€ 
 
- Participation à l'Assainissement Collectif : 260.00€ 
 
- Droit de place : 
           o Commerçants ambulants : 0.00€ 
   
POSE D'ABRI BUS PAR LA REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES : 
En vue d'améliorer le service rendu aux usagers des transports publics routiers non-urbains 
et scolaire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose de prendre en charge la fourniture et 
la pose d'abri-bus. 
Il est proposé de demander 3 abri-bus pour l'année 2021, afin de remplacer ceux existant qui 
ne sont plus aux normes, aux endroits suivants : 
Les Courtioux, 
Rue de la crose 
Moulin Rodier 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Autorise madame le Maire à signer une convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l'installation de 3 abris-bus sur la commune de Ravel, 
- Mandate madame le Maire pour procéder à toutes les formalités nécessaires à ces 
installations. 
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DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1 BP 2021 COMMUNE : 
 

Sur la suggestion de monsieur le Receveur Municipal afin de régulariser une dépense 
sur 2019, madame le Maire suggère à l'Assemblée de l'autoriser à effectuer les décisions 
modificatives suivantes sur le BP 2021 commune : 

 
 - Section investissement dépenses :  
   Compte 2312/041opération 100039 cimetière en dépenses (Opération d'ordre 

agencement et aménagement de terrain) : +36 092,23€ soit un total 2312/041de +36 
092,23€. 

 
- Section investissement recettes : 
  Compte 2313/041 opération 100039 cimetière en recette (Construction): +36 

092,23€ soit un total article 2313/041 de +36 092.,23€. 
   Le BP 2021 Commune section investissement reste équilibré tant en dépenses 

qu'en recettes à 356 717,47€. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, de donner son accord. 
 
 


