
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le dix huit février à dix neuf heures, 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 : 09 février 2016. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves GRIVET, Anne-Sophie 
BASTIDE, Olivier CUBIZOLLE, Christiane DELERY, Pierre FAYET, Bernard ROUGER, Philippe 
ROUZAIRE. EXCUSÉS : Frédéric NUGEYRE pouvoir à Franck FRADOT. 

Secrétaire de séance : Anne-Sophie BASTIDE. 

Adoption PV de la séance du 03/12/2015.  

1) Travaux hall de mairie : plan de financement, subventions DETR, FIC et aide exceptionnelle de 
l’Etat.  

• 1ère délibération : 
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa dernière séance le Conseil Municipal a délibéré pour engager Mme 

Moneyron pour la phase d’étude concernant les travaux de mise au norme et d’embellissement du hall de mairie.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le plan de financement ci-dessous et autorise Monsieur le Maire 
à solliciter les subventions DETR et FIC. 

• 2ème délibération : 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de solliciter l’aide exceptionnelle de l’Etat. 
Monsieur le Maire précise que le Cahier des Clauses Administratives Particulières va être maintenant rédigé 

afin de lancer la consultation des entreprises. Le CCAP fera état d’une tranche ferme et de tranches 
conditionnelles. Les travaux engagés seront fonction des devis réceptionnés.  

 
2) Création d’un poste d’agent technique principal de 2ème classe. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe. 

 
3) Adhésion de nouvelles communes à l’EPF Smaf. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord aux adhésions des 
communes suivantes : VERNEUGHEOL, CHAMALIERES SUR LOIRE, BONNEVAL, LE BREUIL,  
JALIGNY SUR BESBRE, SAINT FLOUR, et de la communauté de communes du LIVRADOIS PORTE 
D’AUVERGNE. 
  
Questions diverses 

a) Débat d’Orientation Budgétaire. 
Monsieur le Maire a présenté la vue d’ensemble du Compte Administratif 2015 qui permet de dégagé les 
principaux résultats de l’année écoulée. Ce premier bilan montre que :  

- L’excédent de fonctionnement est de 140 347,75 €. 
- L’excédent global de clôture est de 94 235,31 €. 
- Le déficit d’investissement est de 71 312, 44 €. 

Monsieur le maire précise que la Dotation Global de Fonctionnement baisse encore cette année d’environ 5 000 
€ et espère que cette baisse sera en partie compensée par les mécanismes de péréquations. Le taux 
d’endettement diminue et permet de placer la commune en dessous de la moyenne d’endettement des communes 
de mêmes strates. Tous ces éléments réunis permettent d’avoir une première approche permettant de déterminer 
les priorités en matière d’investissement pour l’année 2016. 

DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT  NATURE MONTANT 

COUT DES TRAVAUX 129 962 € DETR (30% DU H.T) 38 988,60 € 

TVA 20% 25 992 € FIC (30% DU H.T) 38 988,60 € 

  AUTOFINANCEMENT 77 976,80 € 

TOTAL 155 954 €  155 954,00 € 
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b) Achat de livres pour la bibliothèque. 
Notre bibliothèque est en train d’intégrer le réseau de bibliothèques de la communauté de communes. Il 
convient de permettre à la bibliothèque d’acheter des livres afin de se constituer un fond propre. Les élus sont 
unanimement d’accord pour budgéter 200 € pour l’achat de livres. 

c) Chantier d’insertion . 
Le chantier d’insertion viendra sur la commune du 21 mars au 7 avril. Les élus doivent donc réfléchir aux 
différents travaux à réaliser. La croix des Roux, le puy des  Bouys, l’aménagement de la cour d’école et divers 
travaux de peinture seront programmés. 

d) Columbarium. 
Les élus étudient les premières propositions reçues. Des devis complémentaires vont être demandés.  

e) Contrat de maintenance et de location du copieur. 
Messieurs Cubizolle et Rouzaire ont renégocié le contrat de maintenance et de location du copieur de la mairie. 
Le contrat de maintenance du copieur de l’école dont la charge était assumée par l’Amicale Laïque arrive à 
échéance au mois de juillet 2016. La négociation a donc permis d’obtenir un nouveau copieur pour la mairie et 
d’installer l’ancien copieur de la mairie à l’école. L’économie réalisée représente environ 30 € par mois en 
groupant les deux contrats.  

f) SIEG. 
Le SIEG a réalisé une étude pour la commune afin de mesurer les impacts de la mise en place de l’extinction de 
l’éclairage public sur la commune de Neuville. En l’état, l’étude montre que le coût de l’investissement 
nécessaire supporté par la commune s’élèverai à environ 3 800 € et permettrai à la commune de réaliser une 
économie de 2 500 € par an sur les factures d’éclairages publics. L’étude va se poursuivre afin d’affiner les 
prévisions. 

g) Visite de village. 
La prochaine visite de village aura lieu le samedi 5 mars 2016 et concernera les villages de Montmallet à 10h30, 
la Rodde à 11h et les Granges à 11h30. 

FIN DE SEANCE A 20h15 

 

 

 

 

 

Une tournée est mise en place par la boucherie 

charcuterie traiteur FOURNET FAYARD tous 

les vendredis avec les horaires suivantes : 

- 11h30 – 11h45 au Curien. 

- 12h – 12h30 au Bourg. 

- 12h30 – 13h au Roddiers. 

- 16h30 au Roussel. 

- 17h au Chemin. 

SUR LA COMMUNE DE NEUVILLE 

 


