
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/04/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le neuf avril 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, Jean Yves GRIVET , 
Philippe ROUZAIRE, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET 
EXCUSÉS : Bernard ROUGER pouvoir donné à Nathalie MEYVIAL, 
Secrétaire de séance : Olivier CUBIZOLLE 
Adoption PV de la séance du 14/03/2019.  

Ordre du jour : 

1. Vote du Compte Administratif 2018. 

2. Approbation du Compte de Gestion 2018. 

3. Affectation du résultat. 

4. Vote des taxes locales. 

5. Vote du budget primitif 2019. 

6. Questions diverses. 

 

1. Vote du Compte Administratif 2018. 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2018 qui laisse apparaître les résultats de clôture 
suivants : 

• Excédent de fonctionnement :…..60 448.42  €. 

• Déficit d’investissement :……....95 826.41  €. 

• Excédent global de clôture :…...143 443.31 €. 
 
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. 
 

2. Approbation du Compte de Gestion 2018. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 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 2018. 
Après s’être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 
relatives à la journée complémentaires ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 Madame MUNOZ, 

Trésorière, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

3. Affectation du résultat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif présente : 

• Un excédent de fonctionnement de 60 448.42 €. 
• Un déficit d’investissement de 95 826.41 €. 

 
Décide d’affecter le résultat comme suit :   
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• Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 60 448.42 €. 

• Compte 001 : déficit d’investissement reporté : 95 826.41 €. 
 

4. Vote des taxes locales. 

Monsieur le Maire présente les taux d’imposition des taxes locales. Il propose de reconduire les taux votés en 
2018. 

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 2019 de la manière suivante : 

• Taxe d’habitation : 14,38 % 
• Foncier bâti : 21.92 % 

• Foncier non bâti : 95.09 %  
 

5. Vote du budget primitif 2019. 

Après une réunion de Débat d’Orientation Budgétaire, Monsieur le Maire présente et propose au Conseil 
Municipal le budget primitif de l’exercice 2019 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. 
 

 

6. Questions diverses. 

 

 

 

FIN DE SEANCE A 20h42 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 320 428.06 € 320 428.06 € 

Section d’Investissement 357 259.02 € 357 259.02€ 


