
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/06/2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le douze juin 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 : 7 juin 2018. 

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

Secrétaire de séance : Franck FRADOT. 

Adoption PV de la séance du 28/03/2018.  

1. Rapport d’activité de Billom Communauté. 

Monsieur le Maire a présenté le rapport d’activité 2017 de Billom Communauté au Conseil Municipal. 
 

2. Isolation de la bibliothèque grâce à l’opération COCON 63. 

Au vue de la synthèse financière présentée par le Conseil Départemental concernant l’opération COCON63, 
le conseil municipal décide à l’unanimité d’engager les travaux d’isolation de la bibliothèque pour un montant 
total de 902 € HT et un reste à charge de la commune de 252 € HT. 

 
3. Décision modificative au budget. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité trois décisions modificatives au budget 
permettant :  

• De réaliser les travaux d’isolation de la bibliothèque. 

• Le paiement des travaux d’enfouissement des réseaux télécoms. 

• La réparation de l’épareuse. 
 

4. Motion en faveur de l’Agence de l’Eau. 

Le Comité de Bassin Loire-Bretagne a adopté une motion visant à trouver des solutions pour maintenir la 
capacité d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le président du comité de bassin Loire-Bretagne souhaite sensibiliser toutes les communes sur les 
conséquences de la loi de finances pour 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adhère à l’unanimité à cette motion. 
 

5. Vœux pour le maintien des effectifs de gendarmerie sur le canton de Billom. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la fermeture prochaine de la brigade de gendarmerie de Saint 
Dier d’Auvergne a été officiellement annoncée. Une partie des effectifs ne sera pas réaffectée à la Communauté 
de Brigade de Billom. L’éclatement et la dilution des forces de gendarmerie présentes sur les communes de 
Billom Communauté aura inévitablement des conséquences en matière de réactivité et de pérennité de certaines 
missions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le vœu de maintenir les effectifs de la 
Communauté de Brigades de Billom. 

 

6. Centre de Gestion, adhésion au service de médiation. 
 Le conseil municipal, après avoir délibéré à 9 voix pour et 2 abstentions décide d’adhérer à la mission de 
médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme. 

 
7. Désignation d’un Délégué à la Protection des Données. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, s’engage à respecter le Règlement Général européen de la Protection 
des Données (RGPD) et désigne M Franck FRADOT comme délégué à la protection des données. 
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8. Adhésion au SIAREC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région Est de Clermont). 

Afin de mutualiser la charge d’investissement de notre réseau d’assainissement avec d’autres collectivités 
et de limiter son impact sur notre budget, Monsieur le Maire propose de demander l’adhésion de la 
commune de Neuville au SIAREC, afin de lui transférer la compétence optionnelle « assainissement 
collectif » à compter du 01/01/2019. Apres en avoir délibéré, la conseil municipal à l’unanimité valide la 
proposition de Monsieur le Maire. 

 
 
9. Amortissement de la station d’épuration. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la station d’épuration n’a pas été amortie depuis sa 
construction en 2003 et qu’il y a aujourd’hui nécessité de la faire. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l’unanimité décide de fixer la durée de l’amortissement à 40 ans et autorise le Receveur à 
régulariser les amortissements non faits depuis 2003. 

 

10. Location de la cour d’école et du préau. 

Suite à une demande, le Conseil Municipal décide de proposer à la location le préau et la cour d’école pour 
la somme de 10 €. Monsieur le Maire précise que la location du préau et de la cour d’école se fera sans 
accès à l’intérieur du bâtiment et sera possible uniquement si la salle des fêtes n’est pas louée. 

11. Désignation d’un nouveau délégué suppléant au SIGEP. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité le remplacement de Mme Anne-Sophie BASTIDE 
par M Philippe ROUZAIRE comme délégué suppléant su SIGEP. 
 
12. Questions diverses. 

a. PLUI. Concernant l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui 
viendra en remplacement de notre PLU communal, une présentation du travail de la 
commission urbanisme de la commune de Neuville a été faite aux élus pour justifier les 
ajustements envisagés sur le zonage actuel. 

b. Travaux, intempéries. Les violents orages de ces dernières semaines ont considérablement 
endommagés les chemins et routes de notre commune. Jean Marc, notre employé communal, a 
assuré les interventions les plus urgentes. Un travail hiérarchisant les priorités est en cours afin 
d’intégrer ces travaux aux programme d’investissement 2018 afin d’envisager un retour à la 
normale dans les délais les plus brefs. 

c. SIGEP. La semaine d’école sera organisée sur 4 jours à partir de la rentrée de septembre. Le 
SIGEP proposera un accueil de loisirs sans hébergement pour les mercredis. 
La construction de l’école unique sur le site de Bort l’Etang a débuté. Une réunion de chantier 
a lieu tous les mercredis. 

d. Aménagement et Extension du bourg. La prochaine réunion aura lieu le 2 juillet à 14h30 au 
CAUE à Clermont Ferrand dans le but de visiter un projet d’habitat participatif. 

e. Exposition école. L’école en partenariat avec la mission Natura 2000 du Parc Naturel Régional 
du Livradois Forez, propose une exposition photo dans la salle des fêtes de Neuville du 15 au 
30 juin 2018.  

f. Enfouissement ligne électrique. Une réunion de lancement des travaux à eu lieu le 7 juin 
2018 à Sermentizon. Les travaux devraient commencer fin juin, début juillet. 

FIN DE SEANCE A 21h30 


