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L’an deux mille seize, le treize décembre 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 décembre 2016. 

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

EXCUSÉS : Anne-Sophie BASTIDE. 
  
Secrétaire de séance : Philippe ROUZAIRE. 

Adoption PV de la séance du 08/10/2016.  

Ordre du jour : 

1. Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) portant modification des attributions de compensation. 

2. Convention avec l’EPF Smaf concernant le terrain acquis au bourg. 

3. Modification tarifaire du contrat groupe « risques statutaires » du Centre 

de Gestion. 

4. Biens sans maître. 

5. Indemnité de conseil de la Trésorière. 

6. DM N° 4 

7. Questions diverses. 

 

 

 

1. Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) portant modification des attributions de compensation. 

Vu le transfert de la compétence « plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en 
tenant lieu et cartes communales » à la Communauté de communes au 09 septembre 2015, 
Vu les modifications/révisions de documents de certaines communes  
Vu l’article 1609 nonies CV1 bis du CGI  qui prévoit que le montant des attributions de 
compensation et les conditions de leur révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, 
et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du 
rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges », 
Considérant le rapport de la CLECT du 05 octobre 2016, approuvé par le conseil 
communautaire du 07 novembre 2016, portant sur la modification des attributions de 
compensation 2017 pour tenir compte des dépenses liées aux démarches 
d’élaboration/révision/modifications de documents communaux :  
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Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le 
rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées. 
 
2. Convention avec l’EPF Smaf concernant le terrain acquis au bourg. 

Monsieur le Maire explique que suite à l’acquisition des terrains situés dans le 
bourg par l’EPF Smaf au nom de la commune, une convention doit être signée entre la 
commune et l’EPF Smaf pour définir les conditions de responsabilité, d’utilisation, et 
d’entretien du terrain dans l’attente de la rétrocession à la commune de Neuville. 

Monsieur le Maire présente les différents points de la convention de mise à 
disposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la convention à l’unanimité 
et autorise Monsieur le Maire à signer le document.  

 

3. Modification tarifaire du contrat groupe « risques statutaires » du Centre 

de Gestion. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Neuville est actuellement assurée 
dans le cadre du contrat groupe d’assurance « risques statutaires », géré par le courtier 
SOFAXIS et souscrit par le Centre de Gestion auprès de la compagnie d’assurance 
« CNP ». L’examen annuel des résultats financiers du contrat laisse apparaitre un 
déséquilibre budgétaire amenant la compagnie d’assurance à augmenter de 5 % les taux de 
cotisation à compter du 1er janvier 2017.  Monsieur le Maire présente les tarifs comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Hauteur de 

remboursement 

Franchise en maladie 

ordinaire 

Taux 

actuels 

Taux au 

01/01/2017 

100% 

10 jours 8,42% 8,84% 

15 jours 8,00% 8,40% 

30 jours 7,40% 7,77% 

80% 

10 jours 6,85% 7,19% 

15 jours 6,51% 6,84% 

30 jours 6,04% 6,34% 

  

 

Coût à déduire  AC 2016 AC 2017 AC 2018 * 

Billom 34 682,50 € 156 579,00 € 12 897,00 € 156 579,00 € 

Egliseneuve 23 826,14 € 3 229,00 € -20 597,00 € 
3 229,00 € 

Neuville 319,90 € 2 860,00 € 2 540,00 € 
2 860,00 € 

Vassel 11 672,86 € 22 169,00 € 10 496,00 € 
22 169,00 € 

Vertaizon 9 375,00 € 364 926,00 € 255 551,00 € 364 926,00 € 

St Julien 182,90 € 82 927,00 € 82 744,00 € 82 927,00 € 

*sous réserve d'autres modifications 
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Monsieur le Maire propose de reconduire l’option suivante : remboursement à 
hauteur de 100% avec une franchise de 15 jours. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition 
de Monsieur le Maire.  

 

4. Biens sans maître. 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 
l'article L 1123-1 et suivants; 

Vu le code civil, notamment son article 713; 
Vu l'arrêté préfectoral n°16-01152 du 23 mai 2016 déclarant la parcelle référencée 

ZC 14 au cadastre susceptibles d’être présumée sans maître; 
Vu l'arrêté préfectoral n°16-02867 du 12 décembre 2016 déclarant la parcelle 

référencée ZC 14 au cadastre présumée sans maître ; 
Considérant que l’arrêté préfectoral n°16-01152 du 23 mai 2016 a été affiché aux 

portes de la Mairie pendant la durée légale de 6 mois ; 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable 

aux biens sans maître et à l'attribution à la commune de ces biens. Il expose que le 
propriétaire de la parcelle section ZC, n° 14, contenance 4 604 m², ne s'est pas fait 
connaître dans un délai de 6 mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité prévues par l'article L 1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des 
personnes publiques, dès lors l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713 
du code civil. 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce 
droit. 

  Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 
- décide d’intégrer cette parcelle au domaine privé de la commune dans les 

conditions prévues par les textes en vigueur.   
- M. le Maire est chargé de prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le 

domaine communal de cet immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes 
nécessaires à cet effet.  

 

5. Indemnité de conseil de la Trésorière. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités alloués par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du 
Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Décide à l’unanimité : 
De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Marie-Hélène MUNOZ, 
Receveur municipal pour un montant de 318.32 €. 
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6. DM N° 4 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la Commune de Neuville,  
Monsieur le Maire propose de prendre la Décision Modificative suivante en 

dépenses au budget de l’exercice 2016 : 
 
En dépenses :  
 SECTION D’INVESTISSEMENT :  

OPERATION CHAPITRE ARTICLE NATURE MONTANT 

OPFI 041 202 DOCUMENTS URBANISME 9 528,00€ 

 
En recettes : 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

OPERATION CHAPITRE ARTICLE NATURE MONTANT 

ONA 041 2031 FRAIS D’ETUDES 9 528,00€ 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  à l’unanimité la décision 
modificative ci-dessus. 

 

7. Questions diverses. 

a. Travaux du Hall de Maire. 

Les travaux rentrent en phase finale. Une pré-réception de chantier est prévue jeudi 15 
décembre. Mardi 20 décembre la réception finale aura lieu avec des réserves s’il y a lieu. 
 

b. Projet nouvelle école. 

Afin de participer au financement du projet d’école en site unique, le SIGEP sollicite les 
quatre communes pour qu’elles puissent transférer tout ou partie de leur droit à subvention 
(FIC, Fond d’Intervention Communal). En concertation avec les autres communes et après 
avoir tenu compte du financement des futurs projets communaux, la commune de Neuville 
décide de transférer 60 % de son plafond subventionnable au SIGEP.  
 

c. Travaux du Roussel. 

Le chantier prévu par le SIAEP afin de remplacer les canalisations d’alimentation en eau 
potable, ainsi que le renforcement du réseau électrique par le SIEG incite la commune à 
saisir cette opportunité. Une réflexion globale sera menée sur l’enfouissement de 
l’ensemble des réseaux au travers d’une étude sur le village. 
 

d. Changement des horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie. 

Les horaires d’ouverture au public du secrétariat vont changer à partir du 1er janvier 2017. 
Le secrétariat de Mairie ne sera plus ouvert le mercredi après midi mais sera ouvert le 
lundi après midi de 14h à 17h. 

 

FIN DE SEANCE A 21H00 
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    PAGES DES SIGNATURES           SEANCE DU 13/12/2016 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

ORDRE DU JOUR :  

1. Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) portant modification des attributions de 

compensation. 

2. Convention avec l’EPF Smaf concernant le terrain acquis au bourg. 

3. Modification tarifaire du contrat groupe « risques statutaires » du 

Centre de Gestion. 

4. Biens sans maître. 

5. Indemnité de conseil de la Trésorière. 

6. DM N° 4 

 

Jérôme PIREYRE 

 
 

Franck FRADOT 

 
 

Nathalie MEYVIAL 

 
 

Jean Yves GRIVET 

 
 

Anne Sophie BASTIDE 

 
Absente 

 

Olivier CUBIZOLLE 

 
 

Christiane DELERY 

 
 

Pierre FAYET 

 
 
 

Frédéric NUGEYRE 

 
 
 

Bernard ROUGER 

 
 

Philippe ROUZAIRE 

 
 

 


