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L’an deux mille quinze, le vingt six mai 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 : 13 mai 2015. 

PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves 
GRIVET, Anne Sophie BASTIDE, Frédéric NUGEYRE, Bernard ROUGER, 
Philippe ROUZAIRE. 

 EXCUSÉS : Pierre FAYET pouvoir à Philippe ROUZAIRE 
     Olivier CUBIZOLLE pouvoir à Jérôme PIREYRE 
     Christiane DELERY 

Secrétaire de séance : Bernard ROUGER 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

ORDRE DU JOUR :  
1-  Redevance assainissement. 
2- Décision modificative N°1. 
3- Décision modificative N°2. 

Questions diverses.   

1- Redevance assainissement. 

Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal doit fixer la redevance  
d’assainissement à laquelle sont soumis tous les usagers raccordables au réseau selon 
les dispositions des articles du Code de la santé publique et du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Monsieur le Maire rappelle que la redevance s’élève à 0,50 € par m3 d’eau 
consommée depuis sa création en 2004 et ajoute que le montant de cette redevance 
reste faible et sans aucune mesure avec le service rendu. 
Monsieur le Maire propose d’augmenter cette redevance et de la fixer à 0,60€ par m3 
d’eau consommée. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la 
proposition de Monsieur le Maire. 
 Le nouveau tarif s’appliquera au 1er juin 2015 et se composera de la manière 
suivante : - Abonnement : 20 € par an. 
                 - Redevance assainissement : (part communale) 0,60 € du m3 d’eau 
consommée. 
                - Redevance des réseaux (tarif fixé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne). 

2- Décision modificative N°1.  

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la Commune de Neuville, voté en sur équilibre sur la section 
d’investissement. 
Après avoir soldé l’opération liée à l’ascenseur une facture de l’entreprise Farge 
arrivée en retard ne pouvant aujourd’hui faire l’objet d’un avenant doit être réglée en 
dehors du marché. Monsieur le Maire propose donc d’effectuer la Décision 
Modificative suivante au budget de l’exercice 2015: 
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Crédit à ouvrir :  
 SECTION D’INVESTISSEMENT :  

ARTICLE OPERATION NATURE MONTANT 

2313 999 CONSTRUCTIONS 1 500 € 

Crédit à réduire : 
SECTION D’INVESTISSEMENT: 

ARTICLE OPERATION NATURE MONTANT 

2313 10016 CONSTRUCTIONS  1 500 € 

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

3- Décision modificative N°2. 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la Commune de Neuville, voté en sur équilibre sur la section 
d’investissement. 
La saisie du budget laisse apparaître un différentiel de 11,91 € concernant les 
amortissements. Monsieur le Maire propose donc de régulariser l’équilibre en 
prenant la Décision Modificative suivante au budget de l’exercice 2015: 

Crédit à ouvrir :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

ARTICLE NATURE MONTANT 

60611 Eau et assainissement 11,91 € 

Crédit à réduire : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

ARTICLE NATURE MONTANT 

6811 amortissements 11,91 € 

 

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

 
Questions diverses 
 

a) Le logement communal sera prochainement vacant, une réflexion a été 
engagée entre les élus afin de savoir si des travaux doivent être réalisés 
avant l’arrivée de nouveaux locataires. Il est nécessaire de refaire le sol 
et un état des lieux des dégâts causés par l’humidité. Des entrepreneurs 
seront contactés pour analyser et chiffrer les travaux nécessaires. 
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