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 Ravel, le 31 mars 2021 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE 

DU 30 MARS 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 : 
 
ASSOCIATION AIDER : DEMANDE DE SUBVENTION 2021 :  
Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée de la lettre en date du 26 janvier 2021 de 
Madame BARRIER Marie-France, Présidente de l’Association AIDER qui souhaite une 
subvention communale, qui reste laissée à l'appréciation du Conseil Communal, tout en 
espérant 0,30€ par habitant. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention, par habitant, de 
0,30€ à l’unanimité. 

 
PRISE EN CHARGES DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES 
BUDGETS PRIMITIFS 2021 : BP ASSAINISSEMENT : 
Préalablement au vote du Budget Primitif 2021, la commune ne peut engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, que dans la limite des restes à réaliser de 
l'exercice 2020. 
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du premier trimestre 2021, et de pouvoir faire 
face à une dépense d'investissement imprévue et urgente en situation de pandémie, le 
Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, autoriser Madame le Maire à mandater les dépenses d'investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020. 
Le BP Assainissement 2021 est en préparation et devrait être voté au cours de ce mois 
d'avril. 
Cependant au niveau du lieudit Chez Charvet il apparait qu'un un collecteur d'eaux usées se 
déverse dans les eaux pluviales et il est nécessaire de supprimer ce disfonctionnement 
Un devis a été demandé auprès de l'entreprise SEMERAP pour un montant de 2 125.46€ 
BP assainissement : 
Rappel investissement 2020                    Ouverture de crédit 2021 
Article 2315 opération 10004 : 25 101.62€                      6 875.40€ 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  - autorise Madame le Maire à mandater les dépenses d'investissement 2021 dans la limite 
des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote des BP primitifs de 2021, 
 - Précise que ces crédits seront inscrits au BP 2021 correspondants. 
 
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021 : 
 
Madame le Maire propose à l'Assemblée de laisser les deux taxes directes locales en l'état 
pour 2021 à savoir : 
 
- la taxe sur le foncier bâti à 39,19% (à savoir 18,71% ancien taux communal additionné du 
taux départemental 2020 de 20,48%), 
- la taxe sur le foncier non bâti à 121, 06%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de donner son accord. 
 


