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 L’an deux mille dix sept, le douze avril à dix huit heures trente minutes, 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 : 06 avril 2017. 

PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves 

GRIVET, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET, Frédéric NUGEYRE, Bernard 

ROUGER, Philippe ROUZAIRE. 

ABSENTE : Anne-Sophie BASTIDE, pouvoir à Bernard ROUGER,                    

Christiane DELERY, pouvoir à Nathalie MEYVIAL. 

  

Secrétaire de séance : Olivier CUBIZOLLE. 

Adoption PV de la séance du 28/02/2016.  

Ordre du jour : 

1. Indemnité des élus. 

2. Réseau des bibliothèques. 

3. Durée des amortissements. 

4. Admission en non valeur. 

5. Vote du Compte Administratif 2016. 

6. Approbation du Compte de Gestion 2016. 

7. Affectation du résultat. 

8. Vote des taxes locales. 

9. Vote du budget primitif 2017. 

10. Questions diverses. 

 

1. Indemnité des élus. 

Monsieur le Maire rappelle que le 30 avril 2014, le conseil municipal avait fixé les 

indemnités du Maire et des adjoints en se basant sur l’indice 1015 d’après le Code 

Général de Collectivités Territoriales. 

 Suite à la réforme dans le cadre du protocole Parcours Professionnels Carrières et 

Rémunérations, applicable au 1er janvier 2017 à la fonction publique territoriale et suite à 

la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique au 1er février 2017, 

l’indice 1015 est devenu caduque. 

 Monsieur le Maire propose de fixer le montant des indemnités à l’indice terminal de la 

fonction publique territoriale. Les taux pour le Maire et les adjoints resteront identiques à 

ceux votés en 2014, c'est-à-dire 17% pour le Maire et 6,6% pour les adjoints. 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition de 

Monsieur le Maire. 

 

2. Réseau des bibliothèques. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le 3 décembre 2015, le conseil 

municipal de Neuville avait adopté le règlement intérieur et la convention des 

bibliothèques du réseau de la communauté de communes de Billom St Dier Vallée du 

Jauron pour que la bibliothèque de la commune puisse pérenniser son fonctionnement. 

 Suite à la fusion des communautés de communes de Billom St Dier, Vallée du Jauron 

et de Mur-ès-Allier, de nombreuses réunions de travail avec les bénévoles et les 

professionnels du réseau ont abouti à la rédaction d’un nouveau règlement intérieur et 

d’une nouvelle convention de fonctionnement. 
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Monsieur le Maire présente le nouveau règlement intérieur et la nouvelle convention 

adoptés par le conseil communautaire lors de sa séance du 27 mars 2017.  

Le conseil municipal de la commune doit valider ce règlement intérieur et cette 

convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le règlement 

intérieur et la convention des bibliothèques du réseau de la communauté de communes 

Billom Communauté et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

3. Durée des amortissements. 

Vu l'article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le maire rappelle que les communes dont la population est inférieure à 3 500 

habitants ne sont tenues d'amortir que les immobilisations incorporelles. 

 Les immobilisations incorporelles sont : 

les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisation et les frais de 

recherches et de développement, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans.  

les subventions d'équipement versées, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 

ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de 15 

ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de 30 ans lorsqu'elle 

finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; 

les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont 

amorties sur une durée maximale de 5 ans. 

 L'assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu 

de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. 

 Monsieur le Maire propose d’amortir les immobilisations incorporelles d’un montant 

inférieur à 2000 € sur une seule année. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

4. Admission en non valeur. 

Sur proposition de Mme la Trésorière par courrier explicatif du 11 avril 2017, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Article 1 : DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes : 

o n°115 de l'exercice 2014, (objet : redevance assainissement, montant : 3,45 €). 

o n°32  de l'exercice 2014, (objet : transport scolaire, montant : 61,25 €) 

Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 64,70 euros. 

Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en 

cours de la commune. 

 

5. Vote du Compte Administratif 2016. 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2016 qui laisse apparaître les 

résultats de clôture suivants : 

- Excédent de fonctionnement :…..123 318,62 €. 

- Déficit d’investissement :……..….48 416,25 €. 

- Déficit des restes à réaliser :……...25 808,00 €. 

- Excédent global de clôture :….…..49 094,37 €. 

Monsieur le Maire se retire et sous la présidence de M Franck FRADOT, 1er adjoint, 

le compte administratif est soumis au vote et approuvé à l’unanimité par le Conseil 

Municipal. 
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6. Approbation du Compte de Gestion 2016. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par la trésorière ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuver le compte administratif de l’exercice 2016. 

Après s’être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a prescrit dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaires ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs actives. 

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. 

 

7. Affectation du résultat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif présente : 

Un excédent de fonctionnement de 123 318,62 €. 

Un déficit d’investissement de 48 416,25 €. 

Un excédent des restes à réaliser de 25 808,00 €. 

Décide d’affecter le résultat comme suit :   

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 49 094,37 €. 

- Compte 1068 : en affectation obligatoire : 74 224,25 €. 

  

8. Vote des taxes locales. 

Monsieur le Maire présente les taux d’imposition des taxes locales. Il propose de 

reconduire les taux votés en 2016. 

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 2017 de la manière suivante : 

- Taxe d’habitation : 14,38 % 

- Foncier bâti : 21.92 % 

- Foncier non bâti : 95.09 %  

 

9. Vote du budget primitif 2017. 

Après une réunion de Débat d’Orientation Budgétaire, Monsieur le Maire présente et 

propose au Conseil Municipal le budget primitif de l’exercice 2017 comme indiqué ci-

dessous : 

 

 

 

 Le Conseil municipal, après avoir examiné le budget et après en avoir délibéré décide 

à l’unanimité d’approuver le budget.  

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 302 310,98 € 302 310,98 € 

Section d’Investissement 210 093,36 € 210 093,36 € 
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10. Questions diverses. 

a. Aménagement de bourg. 

L’appel d’offre lancé au mois de mars a été déclaré infructueux ar aucune entreprise 

n’a répondu. Un nouveau cahier des charges est en cours de rédaction afin de pouvoir 

lancer une nouvelle consultation. 

b. Columbarium. 

Les travaux du columbarium ont commencé. 

c. Ecole. 

Un cabinet d’architecte a été recruté et travaille à la réalisation de plan pour le projet 

d’école en site unique. 

 

FIN DE SEANCE A 20h45 
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    PAGES DES SIGNATURES           SEANCE DU 12/04/2017 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

ORDRE DU JOUR :  

1. Indemnité des élus. 

2. Réseau des bibliothèques. 

3. Durée des amortissements. 

4. Admission en non valeur. 

5. Vote du Compte Administratif 2016. 

6. Approbation du Compte de Gestion 2016. 

7. Affectation du résultat. 

8. Vote des taxes locales. 

9. Vote du budget primitif 2017. 

 

Jérôme PIREYRE 

 

 

Franck FRADOT 

 

 

Nathalie MEYVIAL 

 

 

Jean Yves GRIVET 

 

 

Anne Sophie BASTIDE 

 

Pouvoir à Bernard ROUGER 
 

Olivier CUBIZOLLE 

 

 

Christiane DELERY 

 

Pouvoir à Nathalie MEYVIAL 

 

Pierre FAYET 

 

 

 

Frédéric NUGEYRE 

 

 

 

Bernard ROUGER 

 

 

Philippe ROUZAIRE 
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