
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/11/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze novembre 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 novembre 2019. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Pierre FAYET, Philippe ROUZAIRE, Jean Yves 
GRIVET, Olivier CUBIZOLLE, Frédéric NUGEYRE, Bernard ROUGER 
EXCUSÉS :  
Secrétaire de séance : Nathalie MEYVIAL 
Adoption PV de la séance du 19/09/2019.  

Ordre du jour : 

1) Adoption du PV de la séance du 19/09/2019 

2) Autorisation pour la signature de la convention PAYFIP, paiement sécurisé en ligne 
3) Convention Territoriale Globale (CTG) exigée par la CAF 
4) Rémunération de l’agent recenseur pour la campagne de recensement de 2020 

5) Motion contre le projet de fermeture des services publics des impôts et des trésoreries locales 
6) Taxe d’aménagement du territoire de la commune de NEUVILLE et les exonérations éventuelles 

7) Création d’un budget annexe « Budget lotissement » suite à l’extension de bourg 
8) Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de gardiennage de l’EPF SMAF 
9)  Financement de l’opération d’alimentation BT du lotissement communal du SIEG 

10) Remplacement du four de la « cantine » et des réfrigérateurs de la salle des fêtes 
11) Questions diverses 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour : Accord sur le 

projet d’enfouissement de l’éclairage public suite à l’aménagement du carrefour « Le Chemin » et signature de la 

convention du SIEG 

 

1. Autorisation pour la signature de la convention PAYFIP, paiement sécurisé en ligne 
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités doivent fournir à titre gratuit un service de paiement en ligne accessible 

aux usagers par l’intermédiaire de téléservices fournis par un opérateur privé ou par la DGFIP (PayFip). Cette obligation est  
étendue aux régies de recettes. 
   Monsieur le Maire propose de signer la convention PAYFIP pour le paiement sécurisé en ligne.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à 
signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

2. Convention Territoriale Globale (CTG) exigée par la CAF 
La CTG (Convention Territoriale Globale) est un nouvel outil contractuel porté par la CAF qui a pour objet de favoriser 

la territorialisation de l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les politiques locales. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tous les documents 

nécessaires se rapportant à la Convention Territoriale Globale et ce pour les 5 années (2019-2023). 

3. Rémunération de l’agent recenseur pour la campagne de recensement de 2020 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la population de la commune de Neuville doit être recensée début 
2020. Le recensement sera assuré par la secrétaire ce mairie. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de fixer le montant de la rémunération suivant le 
nombre d’heures effectuées, en heures complémentaires et en heures supplémentaires.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision de Monsieur le Maire. 
 

4. Motion contre le projet de fermeture des services publics des impôts et des trésoreries locales 
Les collectivités locales du Puy-de-Dôme ont été alertées d’un projet  de fermeture massive des services des impôts des 

particuliers et des entreprises ainsi que des trésoreries locales, véritables services publics de proximité. 
Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les communes (surtout en milieu rural), que 

pour les usagers, considérant que la disparition de services publics conduirait inéluctablement à la poursuite de la désertification 
des communes rurales, alors que nos populations ont besoin de cohésion sociale et territoriale, les membres du Conseil 
Municipal déplorent le fonctionnement actuel des services publics car nombreux sont les facteurs qui font que certaines 
personnes ne peuvent pas être autonomes dans leurs démarches administratives  ou financières. 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal de la commune de NEUVILLE approuve cette motion et s’oppose à 
la fermeture de services des impôts et des trésoreries locales. 
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5. Taxe d’aménagement du territoire de la commune de NEUVILLE et les exonérations éventuelles 
Le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des 

bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de 
l’autorisation de construire ou d’aménager. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de reconduire la taxe d’aménagement en maintenant un taux uniforme de  3% 
pour l’ensemble du territoire communal et en totalité les abris de jardin soumis à déclaration préalable pour une durée de 3 ans, 
reconductible d’année en année. Les taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.  

 

6. Création d’un budget annexe « Budget lotissement » suite à l’extension de bourg 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité de créer un Budget Annexe intitulé 

« Budget Lotissement » lié à l’aménagement des terrains dédiés à la vente sur la Commune de NEUVILLE. Il précise que ce 
Budget sera assujetti à la TVA. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
-  décide de la création d'un budget dénommé « budget lotissement », sur les parcelles concernées pour une superficie 

totale de 11 003 m2.  
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer  toutes les déclarations auprès de l’Administration fiscale et de signer tous les 

documents découlant de ces décisions. 
 

7. Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de gardiennage de l’EPF SMAF 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a confié à l’EPF-SMAF AUVERGNE l’acquisition 

des immeubles, situé  Le bourg à NEUVILLE, dans le cadre du projet d’aménagement et d’extension de bourg. 
Il convient de signer une convention de mise à disposition de gardiennage pour permettre à la commune de prendre 

possession, pour la réalisation d’actions et opérations d’aménagement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l’ensemble des dispositions de la convention et 

autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

8. Financement de l’opération d’alimentation BT du lotissement communal du SIEG 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’alimentation BT 

(Basse Tension) du lotissement communal pour un montant de 8 422.00 €. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 

- D’approuver l’avant-projet d’alimentation BT du lotissement communal présenté par Monsieur le Maire ; 
- De confier la réalisation de ces travaux au SIEG du Puy-de-Dôme 
- De fixer la participation de la commune de NEUVILLE au financement des dépenses à 8 422.00 € et d’autoriser 

Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans La caisse du receveur 
du SIEG ; 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 

9. Remplacement du four de la « cantine » et des réfrigérateurs de la salle des fêtes 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir le remplacement du four de la 

« cantine » suite à un dysfonctionnement électrique ainsi que les réfrigérateurs obsolètes de la salle des fêtes.  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité  de retenir l’offre de l’entreprise ADS 

de LEMPDES pour un montant de 3 639.30€ TTC. 
 

10. Accord sur le projet d’enfouissement de l’éclairage public suite à l’aménagement du carrefour « Le Chemin » et 

signature de la convention du SIEG 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’enfouissement de 
l’éclairage public suite à l’aménagement du  carrefour « Le Chemin ». 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’approuver l’avant-projet 
d’enfouissement de l’éclairage public suite à l’aménagement du carrefour « Le Chemin » ; de fixer la participation de la 
commune de NEUVILLE à 8 502.00 € et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement. 

 

11. Questions diverses 

a) Demande de subvention de l’AFTELETHON pour 2020 

b) Site internet de la commune 

c) « Agenda rural » et appels à projet du Gouvernement 

d) Travaux de voirie 

e) Commandes de livres pour Noël pour l’école maternelle du regroupement pédagogique 

f) Le multi accueil associatif « Les Petits Dômes »  
g) Plaquette de communication sur l’extension de bourg 

h) L’étude de l’aménagement de bourg et les travaux d’extension de bourg 
FIN DE SEANCE A 21h00 


