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L’an deux mille quinze, le six octobre à dix 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 : 29 septembre 2015. 

PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves 
GRIVET, Anne Sophie BASTIDE, Christiane DELERY, Frédéric NUGEYRE, 
Bernard ROUGER, Philippe ROUZAIRE. 

EXCUSÉS :   Pierre FAYET pouvoir à Philippe ROUZAIRE. 
ABSENTS :   Olivier CUBIZOLLE. 

Secrétaire de séance : Philippe ROUZAIRE. 

Adoption PV de la séance du 26/05/2015.  

Ordre du jour : 

1- Agenda d’Accessibilité Programmée. 
2- Renouvellement de la convention avec l’Association Protectrice des 

Animaux. 
3- Décision modificative N°3. 
4- Décision modificative N°4. 
5- Tarifs de location. 
6- Personnel communal, Indemnité d’Administration et de Technicité. 
7- Installation de bornes WIFI dans le bourg. 

Questions diverses 

1- Agenda d’Accessibilité Programmée. 
La loi du 11 février 2005 prévoyait la mise en accessibilité de tous les 
établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. Tout 
propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public qui ne respecte pas 
cette obligation d’accessibilité doit s’engager à déposer un Agenda 
d’Accessibilité Programmée au plus tard le 27 septembre 2015.  
L’Ad’ AP est obligatoire. Il consiste en une programmation budgétaire. Assortie 
d’un calendrier de réalisation de travaux sur l’ensemble des ERP et IOP pour être 
en conformité avec la loi. Le projet d’Ad’ AP doit être validé par le Préfet. Cette 
validation permettra d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité.  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’agenda d’accessibilité 
programmée de la commune de Neuville. Chaque établissement recevant du 
public et chaque installation ouverte au public de la commune de Neuville est 
examiné afin de déterminer les priorités, les échéances et le montant des travaux à 
réaliser.  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver 
l’agenda d’accessibilité programmée. 
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2- Renouvellement de la convention avec l’Association Protectrice des 
Animaux. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention signée avec 
l’Association Protectrice des Animaux est arrivée à son terme le 30 septembre 
2015. 
Dans le cadre de l’article 211-24 du Code Rural il convient de renouveler cette 
convention pour une durée de trois ans. 
L’association prévoit une augmentation des tarifs sur les trois ans afin de 
compenser la hausse de leurs charges de fonctionnement. 
Les tarifs seront donc les suivants : 
0.538 € par habitant en 2016. 
0.552 € par habitant en 2017. 
0.566 € par habitant en 2018. 
Monsieur le Maire propose de renouveler cette convention. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler 
la convention avec l’Association Protectrice des Animaux et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention. 

 
3- Décision modificative N°3. 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la Commune de Neuville, voté en sur équilibre sur la section 
d’investissement. 
Afin de régler une facture concernant le marché de l’ascenseur, Monsieur le 
Maire propose de prendre la Décision Modificative suivante en dépenses au 
budget de l’exercice 2015: 
Crédit à ouvrir :  
 SECTION D’INVESTISSEMENT :  

OPERATION 
ARTICLE NATURE 

MONTANT 

999 
2313 

IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

1 500,00 € 

Crédit à réduire : 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

OPERATION 
ARTICLE NATURE 

MONTANT 

10016 
2313 

IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

1 500,00 € 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  à l’unanimité la décision 
modificative ci-dessus. 
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4- Décision modificative N°4. 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la Commune de Neuville, voté en sur équilibre sur la section 
d’investissement. 
Afin de régler le vidéoprojecteur, Monsieur le Maire propose de prendre la Décision 
Modificative suivante en dépenses au budget de l’exercice 2015: 
Crédit à ouvrir :  
 SECTION D’INVESTISSEMENT :  

OPERATION 
ARTICLE NATURE 

MONTANT 

999 
2183 

MATERIEL 
INFORMATIQUE 

400,00 € 

Crédit à réduire : 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

OPERATION 
ARTICLE NATURE 

MONTANT 

000 020 DEPENSES IMPREVUES 400,00 € 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  à l’unanimité la décision 
modificative ci-dessus. 

 
5- Tarifs de location. 
Monsieur le Maire suggère de revoir les tarifs de location de la salle des fêtes et du 
mobilier. 
La salle associative accueille désormais la bibliothèque, Monsieur le Maire conseille 
donc de ne plus offrir cette salle à la location. 
Monsieur le Maire présente les suggestions de tarifs suivantes : 

COMMUNE 
HORS COMMUNE 

ÉTÉ HIVER ÉTÉ 
HIVER 

Grande salle seule 90,00 € 110,00 € 170,00 € 
190,00 € 

Grande salle + 
cuisine 145,00 € 165,00 € 220,00 € 

240,00 € 

Cantine + cuisine 120,00 € 140,00 € 
PAS DE LOCATION 

Salle associative 
PAS DE LOCATION 

CAUTION DE 500 € + 75 € NETTOYAGE 

Le mobilier pourra être prêté sous réserve de disponibilités, deux fois par 
an uniquement au neuvillois en échange d'une caution de 300 €. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les nouveaux 
tarifs qui s’appliqueront à partir du 1er novembre. 

 
ARRIVEE DE M CUBIZOLLE. 
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6- Personnel communal, Indemnité d’Administration et de Technicité. 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 
136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et 
de technicité, 
Vu le budget primitif pour l’exercice 2015, 
Considérant qu’il convient de réadapter les régimes indemnitaires existants afin de 
tenir compte des nouvelles dispositions réglementaires, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites prévues 
par les textes susvisés la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités. 
APRES EN AVOIR DELIBERE  
ARTICLE 1  :  
Décide d’instituer sur les bases ci-après l’indemnité d’administration et de 
technicité : 

Catégories d’agent 
Coefficient pour la 
catégorie  

Crédit Global de la 
catégorie 

Adjoint technique de 1ère 
classe 

1 464,30 € 

Adjoint technique de 
2ème classe 

1 449,28 € 

Adjoint administratif de 
2ème classe 

1 449,28 € 

Adjoint administratif de 
1ère classe 

1 464,30 € 

Les montants de référence utilisés pour le calcul des primes et indemnités sont 
réévalués en fonction des textes en vigueur. 
 ARTICLE 2 :  
Dit que l’indemnité susvisée pourra être versée aux agents non titulaires de droit 
public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des 
grades de référence. 
ARTICLE 3  : 
Dit que le Maire fixera les attributions individuelles en fonction des critères 
suivants : 
1 - L’absentéisme : 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 

� congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence, 
� congés de maternité, états pathologiques ou congés d’adoption, de paternité 
� accidents de travail ou maladies professionnelles. 

En cas d’arrêt du travail pour maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de 
grave maladie ou congé de longue durée, l’indemnité sera versée dans son intégralité 
les trois premiers mois de l’absence et sera ensuite supprimée. 
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2 – Manière de servir : 
L’indemnité susvisée sera modulée selon la manière de servir de l’agent, appréciée 
notamment à travers l’entretien professionnel annuel de celui-ci. 
Les critères pris en compte sont, outre les critères statutaires : 

� la motivation, 
� la conscience professionnelle, 
� l’efficacité, 
� la capacité d’initiative, 
� le jugement, 
� la disponibilité, 
� la maîtrise technique de l’emploi, 
� les sujétions ou les contraintes de l’emploi exercé, 
� l’encadrement et les responsabilités exercées. 

ARTICLE 4  : 
Dit que le versement de l’indemnité fixée par la présente délibération sera effectué 
mensuellement. 
ARTICLE 5  :  
Précise que l’indemnité susvisée sera revalorisée en fonction des textes en vigueur. 
ARTICLE 6  : 
Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 
(il ne peut pas y avoir d’effet rétroactif). 
ARTICLE 7  : 
Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
 
7- Installation de bornes WIFI dans le bourg. 
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en collaboration avec le groupe La Poste 
ont lancé le projet Wifi 63. Ce projet a été conçu pour permettre aux collectivités 
d’offrir sur les territoires ruraux aux habitants comme aux visiteurs et touristes, un 
point d’accès à Internet, libre, gratuit et sécurisé. Les personnes qui se connecterons 
auront une page personnalisée de la commune et auront un lien direct avec le site de 
Neuville. Grace à deux antennes connectées à une ligne ADSL fixe, chacun peut 
depuis son terminal mobile personnel se connecter à l’intérieur d’un service public 
choisi ou à l’extérieur. L’abonnement est de 288 € HT annuel comprenant la location 
des 2 bornes, la Hotline, les mises à jour logiciels, l’accès au service et au portail de 
gestion de votre dispositif. La ligne et l’abonnement internet restant à la charge de la 
commune.  
Face au coût de la location des bornes WIFI le conseil municipal a décidé de reporter 
la décision concernant leur installation. 
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Questions diverses : 

a) Point sur le PLU.  
Suite aux retours positifs des services, nous pouvons engager l’enquête 
publique qui se déroulera courant novembre. 

b) Point sur le PLUI. 
Après délibérations des communes de la Communauté de Communes une 
majorité a permis de transférer la compétence « Plans locaux d’urbanisme, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » à 
l’intercommunalité. Un travail est d’ores et déjà engagé à la Communauté de 
Communes pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

c) Point sur la révision du schéma d’assainissement. 
La révision du schéma d’assainissement arrivant à son terme, il sera soumis 
à une enquête publique conjointe avec celle du PLU courant novembre. 

d) Travaux logement communal. 
La réfection des sols a été réalisée, d’autres travaux d’amélioration suivront 
avant la remise en location du logement. 

e) Chantier d’insertion. 
Le travail réalisé par le chantier d’insertion a permis la rénovation du puits 
des Rotisses, du toit du four de la Pireyre et de la fontaine du Roussel. Afin 
de poursuivre les projets de restauration du petit patrimoine notre commune 
a déjà pris rendez-vous pour l’an prochain.  

f) Schéma Départemental de Coopération Intercommunal. 
Le SDCI annoncé par le Préfet en date du 5 octobre semble confirmer le 
rapprochement des Communautés de Communes de Billom St Dier Vallée 
du Jauron et de Mur-ès-Allier. Un travail préalable à la fusion est déjà 
engagé par les deux collectivités.  
 

FIN DE SEANCE A 22h45 
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