
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 08/10/2016 

 

L’an deux mille seize, le huit octobre à neuf 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 : 1er octobre 2016. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves GRIVET, Anne-Sophie 
BASTIDE, Christiane DELERY, Philippe ROUZAIRE. 
EXCUSÉS : Olivier CUBIZOLLE, pouvoir à Jean-Yves GRIVET,  
                    Bernard ROUGER,   pouvoir à Anne-Sophie BASTIDE, 
                Pierre FAYET, Frédéric NUGEYRE. 
           . 
Secrétaire de séance : Jean-Yves GRIVET. 

Adoption PV de la séance du 08/09/2016.  

1. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif. 
Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport 
et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

2. Modification des statuts du SIGEP. 
Il y a une trentaine d’années, la création du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) et du 

Syndicat Intercommunal de Gestion des Ecoles Publiques (SIGEP gérant le RPI) ont permis aux communes 
de Bort L’Etang, Glaine Montaigut, Neuville et Sermentizon de conserver leurs écoles. 

Aujourd’hui les contraintes liées à l’organisation du temps scolaire, à la durée des transports, à la gestion 
du personnel, à la sécurité montrent que le fonctionnement actuel du RPI ne répond plus aux exigences de 
qualité que nous devons à nos enfants. 

Après des années de réflexion sur cette problématique, en 2016 une étude de faisabilité a été réalisée 
concernant la construction d’une nouvelle école sur un site unique sur la commune de Bort L’Etang, en 
conservant les locaux scolaires de l’école maternelle existants. 

Ce projet ayant un coût estimé à 1 400 000 € HT est le seul projet techniquement et financièrement 
envisageable par rapport à toutes les autres solutions étudiées malgré l’abandon des locaux scolaires dans les 
communes de Glaine Montaigut, Sermentizon et Neuville. (Construction d’une nouvelle école par les 
communes sur un site nouveau, construction ou aménagement par un privé et mise à disposition du RPI avec 
un loyer…)  

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que : 
Le comité syndical du SIGEP s’est prononcé de manière unanime en faveur de la construction d’une 

nouvelle école sur un site unique sur la commune de Bort L’Etang. 
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Le comité syndical a par conséquent modifié ses statuts afin d’intégrer la compétence en matière 
d’investissement pour la construction d’un bâtiment destiné à accueillir les enfants du RPI. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les organes délibérants des communes membres du 
SIGEP doivent se prononcer sur cette modification de statuts. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la modification de statuts permettant 
d’intégrer la compétence en matière d’investissement pour la construction d’un bâtiment destiné à accueillir 
les enfants du RPI.  
 

3. Tarif cases columbarium. 
Apres en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les tarifs suivants pour le cimetière : 

   DUREE 
TARIF 

CONCESSION SIMPLE 
 
 

30 ans 
80,00 € 

50 ans 
125,00 € 

perpétuité 
250,00 € 

CONCESSION DOUBLE 
  
  

30 ans 
160,00 € 

50 ans 
250,00 € 

perpétuité 
500,00 € 

COLUMBARIUM  
(prix pour une case permettant 
d’accueillir deux urnes) 

30 ans 400,00 € 

50 ans 600,00 € 

 
 Le reposoir sera gratuit les deux premiers mois et un tarif de 20 € par semaine sera appliqué ensuite. 
Un jardin du souvenir sera créé en même temps que la construction du columbarium, les cendres pourront 

être déposées gratuitement à cet emplacement. La famille devra faire poser une plaque sur la stèle prévue à 
cet effet en suivant le modèle choisi par les élus. 

 
4. Questions diverses. 
a. Une lettre des maires des quatre communes adhérant au Syndicat Intercommunal des Ecoles Publiques sera 

distribuée dans les boites aux lettres des neuvillois. Cette lettre permet d’expliquer le choix des élus 
concernant le regroupement de toutes les classes sur le site unique de Bort L’Etang. 

b. Les travaux du hall de la mairie ont commencé, une réunion de chantier aura lieu tous les jeudis à 14h. 
c. Pierre Fayet, Jean Yves Grivet et notre agent communal participeront à la formation organisée par le Parc 

Naturel Régional du Livradois Forez concernant l’entretien des bords de voirie. 
  FIN DE SEANCE A 11H00. 


