
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/03/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze mars 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 : 08 mars 2019. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Frédéric NUGEYRE, Bernard ROUGER, 
Philippe ROUZAIRE, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET 
EXCUSÉS : Jean-Yves GRIVET pouvoir donné à Pierre FAYET, 
Secrétaire de séance : Frédéric NUGEYRE 
Adoption PV de la séance du 19/02/2019.  

Ordre du jour : 

1. Point sur le permis d’aménagement et d’extension de bourg 

2. Plan de financement de l’extension de bourg 

3. Demandes de subventions pour l’aménagement et l’extension de bourg 

4. Avis sur le dossier d’arrêt du PLUH de Billom Communauté 

5. Délibération sur le transfert de compétences « eau » et « assainissement » 

6. Questions diverses  

 

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire a convoqué la commission des travaux et les membres du 

Conseil Municipal pour établir un point sur l’avancement du projet d’aménagement et d’extension de bourg. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant le 

transfert de compétences « eau » et « assainissement ». En l’ absence de remarque, ce projet de délibération est 

ajouté à l’ordre du jour. 

 

1. Point sur le permis d’aménagement et d’extension de bourg  
Monsieur le Maire propose au  Conseil Municipal de faire le point sur l’ensemble du projet d’aménagement et 

d’extension de bourg. 
Au regard de l’investissement, le phasage du projet s’inscrit sur le long terme. Il convient donc de s’interroger dans un 

premier temps à la première tranche de l’extension de bourg. 

2.  Plan de financement de l’extension de bourg 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le bureau d’études VIRAGE avec l’entreprise 

GEOVAL comme sous-traitant a établi une étude pour l’ensemble du projet en distinguant toutes les phases de conception. 

Monsieur le Maire précise qu’afin d’engager la première tranche des travaux (l’extension de bourg), un plan de 
financement doit être élaboré dans le but de solliciter les subventions. 

D’après les éléments fournis par le bureau d’études, Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT  NATURE MONTANT 

COUT DES TRAVAUX 319 285.60 € 

 

LEADER  51 173.38 € 

TVA 20% 63 857.12 € FIC  57 956.40 € 

  AUTOFINANCEMENT 

TVA COURT TERME 

210 155.80 € 

63 857.12 € 

TOTAL 383 142.70 € TOTAL 383 142.70 € 

L’autofinancement intègre la revente de 11 lots à bâtir. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité le plan de financement pour la première tranche 
des travaux. 

3. Demandes de subventions pour l’aménagement et l’extension de bourg 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’ensemble des subventions susceptibles d’être octroyées pour le 
financement du projet d’aménagement et d’extension de bourg. 
Il propose de solliciter la subvention FIC (Fond d’Intervention Communal) auprès du Conseil départemental pour la 
première phase du projet et la subvention LEADER (subvention européenne par le biais du Parc National Livradois Forez) 
octroyée  sur l’ensemble du projet. 

Pour effectuer ces demandes, il est nécessaire d’établir un plan de financement concernant l’ensemble du projet. 
D’après les éléments fournis par les bureaux d’études VIRAGE et GEOVAL, Monsieur le Maire propose le plan de financement 
suivant :  
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DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT NATURE MONTANT 

COUT DES TRAVAUX 1 105 661 € LEADER 126 992.06 € 

TVA 20 % 221 132 € DEPARTEMENT 101 618.25 € 

  SIAREC 23 928.00 € 

  FIC 182 328.29 € 

  DETR 146 911.10 € 

  AUTOFINANCEMENT 523 883.30 € 

  TVA COURT TERME 221 132.20 € 

TOTAL 1 326 793.20 € TOTAL 1 326 793.20 € 

L’autofinancement intègre la revente de 11 lots à bâtir. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte  à l’unanimité  le plan de financement concernant le projet 
d’aménagement et d’extension de bourg dans sa globalité, autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention LEADER 
dans sa totalité et la subvention FIC pour la première tranche des travaux, l’extension de bourg. 

4. Avis sur le dossier d’arrêt du PLUH de Billom Communauté 

Monsieur le Maire rappelle les différentes délibérations du conseil communautaire de Billom Communauté  prises pour 
l’élaboration du PLUH (Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat). Celui-ci a été arrêté lors d’une réunion 
du Conseil Communautaire en date du 25/02/2019. 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la procédure du PLUH communautaire, le projet arrêté est soumis à l’avis 
des communes membres de l’EPCI avant enquête publique. Celles-ci ont 3 mois pour donner leur avis sur le projet et transmettre 
leurs éventuels compléments ou observations. 
 

Après avoir ouï l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’émettre les 
éventuelles observations lors de l’enquête publique sur le projet de PLUH de Billom Communauté et de donner à un avis 
favorable à ce projet. 

 
5. Délibération sur le transfert de compétences « eau » et « assainissement » 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi NOTRe  du 07/08/2015 rend obligatoire le transfert de compétences « eau »et 

« assainissement » aux EPCI à compter du 1er/01/2020. 
 Monsieur le Maire expose que la loi de 2018 permet aux communes grâce à un mécanisme de blocage, de s’opposer 

au transfert obligatoire de compétences. 
 
Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence « eau » et « assainissement » 

au 1er janvier 2020. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de s’opposer au transfert de compétence « eau » et 
« assainissement » au 1er /01/2020. 

6. Questions diverses 

a. Demande de subventions d’association nationale 

b. Points sur les travaux 
• Cimetière : Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que les travaux prévus pour engazonner une partie du 

cimetière n’ont pas commencé. Il propose de rappeler la Régie de Territoire de Billom en charge de réaliser les travaux, 
pour faire le point. 

• Bibliothèque : L’entreprise Compte Isolation doit intervenir le vendredi 15 mars 2019 pour effectuer l’isolation des 
combles de la bibliothèque dans le cadre de l’opération COCON 63.  

• Logement communal : La société MurProtect intervient le lundi 18 mars 2019 pour contrôler les problèmes d’humidité 
dans le logement. 

• Chemin communal et évacuation d’eau pluviale : Un problème d’évacuation des eaux pluviales est apparu suite à une 
obstruction d’une buse par un riverain. Celle-ci va être débouchée par la municipalité et l’administré en sera averti. 
 
 

FIN DE SEANCE A 20h43. 


