
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28/03/2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt huit mars à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 
NEUVILLE,  dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Jérôme 
PIREYRE,  Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 22 mars 2018. 

PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves GRIVET, Anne-Sophie 
BASTIDE, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET, Bernard ROUGER, Philippe ROUZAIRE. 

EXCUSÉS : Christiane DELERY, pouvoir à Nathalie MEYVIAL, Frédéric NUGEYRE. 

Secrétaire de séance : Jean-Yves GRIVET. 

Adoption PV de la séance du 05/12/2017.  

 

1. Vote du Compte Administratif 2017. 

Après présentation du compte administratif 2017, il est approuvé à l’unanimité sous la présidence de M 
Franck FRADOT. Il laisse apparaître les résultats de clôture suivants : 

• Excédent de fonctionnement :…..99 631,99  €. 

• Excédent d’investissement :……....3 142,22  €. 

• Excédent global de clôture :…...102 774, 21 €. 
 

2. Approbation du Compte de Gestion 2017. 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice par Mademoiselle Munoz 
Trésorière, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

3. Affectation du résultat. 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’affecter le résultat comme suit :   

• Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 99 631,99 €. 

• Compte 001 : excédent d’investissement reporté : 3 142,22 €. 
 

4. Vote des taxes locales. 

Une nouvelle fois cette année et conformément aux engagements pris, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de reconduire les taxes 2018 de la manière suivante : 

• Taxe d’habitation : 14,38 % 

• Foncier bâti : 21.92 % 

• Foncier non bâti : 95.09 %  
 

5. Vote du budget primitif 2018. 

Après une réunion de Débat d’Orientation Budgétaire, et présentation du budget primitif, le Conseil 
Municipal a approuvé à l’unanimité  le budget comme indiqué ci-dessous : 

 
 

 
 
  
 
 
 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 351 563,99 € 351 563,99 € 

Section d’Investissement 181 459,83 € 181 459,83 € 
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6. Convention financement travaux éclairage public. 

Après avoir décidé la mise en place de l’extinction de l’éclairage public en 2016, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur Le Maire à signer une nouvelle convention avec le Syndicat 
Intercommunal d’Electrification et de Gaz afin d’intégrer une nouvelle subvention liée au conventionnement 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte avec le Parc Naturel Régional du Livradois Forez.  

Le nouveau plan de financement est présenté dans le tableau suivant : 

  
Montant 

HT 

Subvention SIEG 
+ subvention 

TEPCV 

Reste à la charge de 
la commune TTC 

Eclairage public 1 912,16 € 
80% 1 780,00 € 

Mise en conformité 6 149,17 € 
Ecotaxe   0,72 € 
Total   1 780,72 € 
 

7. Délégation de la compétence droit de préemption urbain du conseil municipal au Maire. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
et pour la durée du mandat de déléguer la compétence droit de préemption à M. le Maire.  
 

8. Convention EPF Smaf. 

Dans le cadre du projet d’aménagement et d’extension de bourg et afin de faciliter sa mise en œuvre liée aux 
acquisitions foncières, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer une 
convention avec l’EPF Smaf Auvergne. 

  

9. Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale pour les services du SATESE. 

Dans le cadre de la réorientation des services du Conseil Départemental et afin de pouvoir continuer à 
bénéficier du service SATESE pour la gestion de notre station d’épuration, le Conseil Municipal décide 
d’adhérer à l’unanimité à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale ADIT du Conseil Départemental et 

uniquement pour le forfait illimité solidaire « SATESE » à 1€/hbt. 
 

10. Adhésion au SIAREC. 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de reporter ce point de l’ordre du jour à une prochaine réunion 
afin de demander des informations complémentaires au SIAREC. 

 
11. Matériel informatique. 

Après consultation, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Dom Bureau pour changer le matériel 
informatique du secrétariat de mairie pour un montant total de 1 195,97 €. 

Pour la bonne administration de la commune, l’acquisition d’un nouveau logiciel d’Etat-Civil sera effectuée 
pour un montant de 479,70€ auprès de notre prestataire JVS. 
 

12. Questions diverses. 

a. Ecole en site unique à Bort l’Etang. 

Après étude des différentes offres par le SIGEP, choix des entreprises a été effectué pour la 
réalisation de notre école en site unique à Bort l’Etang. 

b. Délégué SBA. 

Contrairement à l’annonce faite lors du dernier conseil municipal et après consultation de 
l’ensemble des délégués par Billom Communauté, Philippe ROUZAIRE reste délégué titulaire. 

c. Aménagement et extension de bourg. 

Une deuxième réunion d’arpentage a eu lieu sur le site avec l’ensemble du groupe projet et 
notre bureau d’études afin d’échanger sur les différents enjeux liés à cet aménagement. 
La prochaine rencontre se déroulera le jeudi 3 mai 2018 à 14h. 

             FIN DE SEANCE A 21h15 


