
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 08/09/2016 

 

 L’an deux mille seize, le huit septembre 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 : 3 septembre 2016. 

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

Adoption PV de la séance du 07/07/2016.  

1. Répartition des conseillers communautaires suite à la fusion des Communautés de Communes de Billom 
St Dier Vallée du Jauron et Mur-ès-Allier. 
Apres en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver l’accord local 1 présenté dans 
le tableau ci-après :  

 
ARRIVEE DE M CUBIZOLLE 
 

2. Choix des entreprises pour les travaux du hall de la Mairie. 
Suite à la consultation des entreprises la commission des travaux s'est réunie afin d'examiner ces offres. 
Après avoir ouï l'exposé du Maire et en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de confier ces travaux aux 

entreprises choisies par la commission des travaux. Le montant total des travaux s’élève à 68 280,55 € HT avec un 
accord de subvention à hauteur de 60%.   
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3. Décision Modificative N°2. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité une décision modificative au budget permettant la régularisation 
d’une erreur existante depuis 2008. 
 

4. EPF Smaf, adhésion de nouvelles communes. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord à l’adhésion de nouvelles 
communes à l’EPF Smaf. 
 
ARRIVEE DE Mme DELERY. 

 
5. Tarif cases columbarium. 

Les élus en charge d’étudier le prix des cases de columbarium présentent leur travail. De nombreuses communes 
ont été consultées. Les tarifs pratiqués étant très différents, Monsieur le Maire propose de consulter également les 
communes voisines et de reporter la décision à la prochaine séance. 

 
6. Location diverses. 

Suite à quelques demandes, Monsieur le Maire propose la location du stade aux conditions suivantes : la 
location sera réservée aux neuvillois, les personnes louant le stade auront uniquement accès au terrain, à la buvette, 
aux toilettes et pourront bénéficier de l’éclairage du stade, un barnum pourra être installé sur le parking, le tarif sera 
de 90 € avec une caution de 500 € en cas de casse et une caution de 100 € si le nettoyage des lieux n’est pas 
effectué correctement. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire.  
 

7. Coupures nocturnes de l’éclairage public. 
Dans le but de réaliser d’importantes économies et de participer à l’effort environnemental, Monsieur le Maire 

propose de mettre en place l’extinction de l’éclairage public de tous les villages ainsi qu’un abaissement de 50 % 
dans le bourg de 00h00 à 06h00 en hiver et coupure à 00h00 en été. Un investissement est nécessaire sur le réseau, 
afin de pouvoir techniquement réaliser cette extinction, présenté dans le tableau suivant : 

 Montant HT Subvention SIEG Reste à la charge de la commune HT 
Eclairage public 2 103,32 € 50 % 1 051,66 € 
Mise en conformité 6 696,68 € 60 % 2 678,67 € 
Ecotaxe   0,72 € 
Total   3 731,05 € 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et 
l’autorise à signer la convention de financement des travaux.  
 

8. Décision Modificative N° 3. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité une décision modificative au budget afin de renouveler le 
mobilier de la salle du conseil. 
 

9. Questions diverses. 
a. Travaux hall de mairie. Tous les éléments étant réunis, une réunion de lancement des travaux sera 

organisée. 
 
b. Acquisition terrain au bourg. Suite à l’accord des propriétaires, l’EPF Smaf va lancer l’acquisition 

de la parcelle pour laquelle il a été mandaté par la commune. 
 

c. SIGEP. Monsieur le Maire rappelle que les élus du SIGEP doivent se prononcer au mois de 
septembre concernant le projet regroupement de nos écoles sur un site unique à Bort l’Etang. Monsieur le 
Maire précise que les représentants de Neuville voteront conformément au choix unanime du Conseil 
Municipal, favorable à ce projet.                        FIN DE SEANCE A 20H30 


