
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 L’an deux mille seize, le sept juillet 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 : 24 juin 2016. 

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

EXCUSÉS : Anne-Sophie BASTIDE pouvoir à Bernard ROUGER. 

Secrétaire de séance : Franck FRADOT. 

Adoption PV de la séance du 31/03/2016.  

1. Rapport de la Communauté de Communes de Billom St Dier Vallée du Jauron. 
Monsieur le Maire a présenté le rapport d’activité de la communauté de communes.  
 
2. Rapport du SIAEP Rive Gauche de la Dore. 

Messieurs Rouzaire et Fayet ont présenté le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau du SIAEP Rive gauche de 
la Dore. Les usagers peuvent consulter le site internet du SIAEP, www.siaep-rgd.fr, pour connaitre les interruptions 
de services. 
 
3. Arrêté du périmètre de fusion des Communautés de Communes de Billom  

St Dier Vallée du Jauron et de Mur ès Allier. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le schéma départemental de coopération intercommunale du 
Puy-de-Dôme arrêté le 30 mars 2016, prévoit la fusion des communautés de communes de « Mur es Allier » et 
« Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron ».  
Les communes doivent se prononcer sur le projet de périmètre résultant de la fusion des deux communautés de 
communes. Monsieur le Maire a présenté les enjeux et l’intérêt de cette fusion. Un échange a permis à certains élus 
d’exprimer leur inquiétude concernant la perte de l’identité communale. 
Apres en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 7 voix pour et 4 abstentions d’approuver le nouveau périmètre.  
 
4. Déplacement du bureau de vote et de la salle des mariages dans la salle des fêtes. 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un bureau des élus va être créé dans la salle du conseil. Cette 
salle ne sera plus adaptée pour la célébration des mariages et pour assurer le bon déroulement des scrutins lors des 
élections. La salle des fêtes étant accessible et adaptée, Monsieur le Maire propose de célébrer les mariages et 
d’organiser les élections dans la salle des fêtes.  
Apres en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la proposition de Monsieur le maire. 

 
5. Décision Modificative N°1. 

 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la Commune de Neuville,  
Monsieur le Maire rappelle que nous pouvons inscrire au budget un montant de 7,5% des dépenses réelles de 
fonctionnement or nous avons inscrit un montant supérieur au 7,5%, Monsieur le Maire propose donc de prendre la 
Décision Modificative suivante en dépenses au budget de l’exercice 2016: 
Crédit à ouvrir :  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
 
 
 

ARTICLE NATURE MONTANT 

61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 1 300,00 € 
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Crédit à réduire : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal autorise  à l’unanimité la décision modificative ci-dessus. 

 
6. Location diverses. 

 
Nous avons reçu des demandes pour louer le préau ou le stade. La location de ces lieux n’est pas prévue pour le 
moment. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revoir les modalités de location des biens communaux. 
Ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal pour que Madame Meyvial et 
messieurs Grivet, Cubizolle et Rouzaire étudient les différentes possibilités de locations. 

 
7. Projet d’acquisition d’une parcelle au dessus du bourg. 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’achat des terrains situés au dessus du bourg.  
  Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l'Etablissement public foncier-Smaf 
Auvergne à acquérir à l'amiable les parcelles cadastrées concernées. Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une 
évaluation de la valeur vénale de ces immeubles réalisée par le service des Domaines si cette valeur est acceptée par 
le conseil municipal de Neuville et les propriétaires du terrain. 

 
8. Suppression d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe et création d’un poste d’adjoint 

administratif de 1ère classe. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la suppression d’un poste d’adjoint 
administratif 2ème classe et création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe pour les besoins de 
service. 
 

9. SIGEP : projet de construction d’un site unique. 
Une information a été apportée aux élus concernant l’étude de faisabilité pour la création d’un site unique à Bort 
L’Etang. Une décision sera prise le 19 septembre 2016 par le SIGEP, syndicat compétant. Après présentation et 
échange sur les enjeux et l’intérêt de ce projet, le Conseil Municipal est unanimement favorable à ce projet. (les 
temps de transports réduits, des locaux plus adaptés, la gestion des nouvelles activités périscolaires et du personnel 
optimisé, une stabilisation des coûts de fonctionnement.) 

 
10. Questions diverses. 

a. Etude : plan d’aménagement de bourg. 
La commune sollicite l’atelier d’urbanisme du Parc Naturel Régional du Livradois Forez et le service urbanisme de 
la communauté de communes pour aider les élus à reprendre le projet d’aménagement de bourg (PAB). 
 

b. Pan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Le bureau d’études en charge du PLUI rencontre actuellement tous les élus du territoire. La première phase de 
diagnostique pourrait être exposée début 2017. 
 

c. Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Monsieur le Maire a demandé le classement de la commune en catastrophe naturelle suite aux orages violents du 28 
mai 2016. Les services de l’Etat ne nous laissent que peu d’espoir dans l’obtention de ce classement. 
 

d. Columbarium. 

 Après présentation de plusieurs projets et devis et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisi à 
l’unanimité la société LEDOURNER pour réaliser le columbarium. 

FIN DE SEANCE A 21h40  

ARTICLE NATURE MONTANT 

022 DEPENSES IMPREVUES 1 300,00 € 


