
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le trente et un mars 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.  

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

Secrétaire de séance : Jean-Yves GRIVET. 

Adoption PV de la séance du 18/02/2016.  

1. Vote du Compte Administratif 2015. 
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2015, se retire et sous la présidence de M Franck 
FRADOT, 1er adjoint, le compte administratif est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
2. Approbation du Compte de Gestion 2015. 

Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion de l’exercice 2015 dressé par 
Mademoiselle Munoz Trésorière, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
3.  Affectation du résultat. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide d’affecter le résultat comme suit :   
Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 94 235,31 €,  
Compte 1068 : en affectation obligatoire : 46 112,44 €. 
 
4. Vote des taxes locales. 
Monsieur le Maire propose de reconduire les taux votés en 2015. Après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de 
Monsieur le Maire. Les taux d’imposition des trois taxes sont fixés pour 2016 de la manière suivante : 
Taxe d’habitation : 14,38 %, Foncier bâti : 21.92 %, Foncier non bâti : 95.09 %  
 
5. Vote du budget primitif 2016. 
Après une réunion de Débat d’Orientation Budgétaire, Monsieur le Maire présente et propose au Conseil 
Municipal le budget primitif de l’exercice 2016 comme indiqué ci-dessous : 

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 339 478,31 € 

 
339 478,31 € 
 

Section d’Investissement 258 886,19 € 
 

258 886,19 € 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’approuver le budget primitif 2016. 
 
6. Approbation du PLU et abrogation de la carte communale. 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur ; 
Considérant que les modifications apportées suite à la consultation des personnes publiques associées et à 
l’enquête publique ne remettent pas en cause l’économie générale du document ; 
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est prêt à être 
approuvé, conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
1. Décide d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
2. Décide d’abroger la carte communale dès validation du PLU. 
3. Précise que : 

a. La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une 
mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, 
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b. Le Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public à la mairie de Neuville, aux 
jours et heures d’ouverture habituels, et à la préfecture de Clermont Ferrand, 

4. La présente délibération deviendra exécutoire dès que le PLU a été transmis au Préfet, qui peut 
émettre des modifications ou remarques dans le délai légal imparti, et que les mesures de publicité visées 
ci-dessus ont été effectuées, 
 
7. DICRIM, Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. 
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) doit préciser les risques 
essentiels qui concernent la commune, les mesures préventives prises et les conduites à tenir en cas de 
crise. Monsieur le Maire précise qu’il doit être connu de toute la population communale et propose que le 
document soit diffusé sur le site internet de la commune et qu’il soit mis à la disposition du public en 
mairie.  
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
considérant le bien fondé d’un tel document approuve le DICRIM t’el qu’il est proposé et charge Monsieur 
le Maire de faire le nécessaire afin qu’il soit porté à la connaissance de la population. 
 
8. Approbation du schéma d’assainissement. 
Monsieur Le Maire informe les membres de l’assemblée que les observations formulées lors de l’enquête 
publique n’apportent pas de modification du  schéma d’assainissement tel qu’il a été arrêté par délibération 
du 3 novembre 2015. Après lecture du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve le zonage d’assainissement tel qu’il est défini par 
la notice explicative justifiant la délimitation des zonages d’assainissement et par le plan ci-annexé et 
donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération et signer toutes pièces s’y 
rapportant. 
 
9. Soutien à la motion déposé par l’Association de Défenses des Retraites Agricoles. 
L’Association Nationale des Retraités Agricoles de France a pris une motion le 12 juin 2015 afin de 
demander une revalorisation des retraites agricoles.  
Monsieur le Maire présente la motion de l’ANRAF au conseil municipal et demande aux élus s’ils 
souhaitent soutenir cette motion. Après en avoir délibéré, le conseil municipal soutien la motion de 
l’ANRAF à 9 voix pour et 2 abstentions.  

Questions diverses. 

a. Plan d’Aménagement de Bourg. 
Monsieur le Maire présente les projets élaborés en 2010. Pour répondre aux exigences d’accessibilité les 
élus choisissent de reprendre et actualiser cette étude en créant une commission de travail composée de 
messieurs Fradot, Fayet, Cubizolle, Grivet et Rouger. 
b. SBA. 
Lors d’une réunion de travail du SBA Monsieur Molinier, Président du syndicat a proposé de repousser la 
mise en place de la redevance incitative en instaurant en attendant la TEOMI (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative). Un groupe de travail sera créé pour étudier les conditions de mise en place 
de cette taxe.  
c. Information sur les coupures électriques. 
M. Cubizolle a contacté ERDF pour avoir une explication sur les nombreuses coupures de courant récentes. 
Une fixation de câble étant cassée le vent aurait donc entrainé ces coupures. La fixation est aujourd’hui 
réparée. 
d. Visite de village. 
La prochaine visite de village est prévue au Tronchet le 23 avril 2016 à 11h. 

FIN DE SEANCE A 21h20. 


