
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

 L’an deux mille dix sept, le huit juin à dix huit heures trente minutes, 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 : 1
er
 juin 2017. 

PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves 

GRIVET, Anne-Sophie BASTIDE, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET, Frédéric 

NUGEYRE, Bernard ROUGER, Philippe ROUZAIRE. 

EXCUSEE : Christiane DELERY. 

  

Secrétaire de séance : Jean-Yves GRIVET. 

Adoption PV de la séance du 12/04/2017.  

Ordre du jour : 

1. Présentation du Rapport d’activité de la communauté de communes. 

2. Débat du Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal. 

3. Modification des statuts du SIEG. 

4. Convention EPF Smaf. 

5. Questions diverses. 

 

1. Présentation du Rapport d’activité de la communauté de communes. 

Monsieur le Maire a présenté le rapport d’activité de la communauté de communes 

regroupant les deux communautés de communes de Billom Saint Dier Vallée du Jauron et 

de Mur ès Allier. 

 

2. Débat du Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Monsieur Le Maire rappelle que : 

• par délibération en date du 14/12/2015, le conseil communautaire de Billom St 

Dier Vallée du Jauron,  a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. 

• par délibération en date du 25/05/2016, le conseil communautaire de Mur ès 

Allier a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

• par délibération en date du 09/05/2017, le conseil communautaire de Billom 

Communauté a validé la fusion des deux démarches suite à la fusion des deux 

communauté de communes au 1er janvier 2017. 

  Le chapitre 3 du titre II du code de l'urbanisme fixe le contenu, la finalité et les 

procédures d'adoption ou de révision des Plans Locaux d'Urbanisme. C'est ainsi 

notamment que les PLU « comportent un Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) ». 

  Ce document répond à plusieurs objectifs : 

• il fixe l'économie générale du PLU et exprime donc l'intérêt général. Il ne s'agit 

plus d'un document juridique opposable aux tiers depuis la loi URBANISME ET 

HABITAT du 2 juillet 2003.  

• il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au 

projet de PLU ou à sa révision et qui doit justifier le plan de zonage et le 

règlement d'urbanisme, par des enjeux de développement et des orientations 

d'aménagements. 
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Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal. 

 L'article L 153-12 du code de l'urbanisme stipule « qu'un débat ait lieu au sein du 

conseil municipal sur les orientations générales du PADD (…) au plus tard 2 mois avant 

l'examen du projet du PLUI ».  

 En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre de ces orientations 

générales ainsi que des objectifs de la mise en révision, à la lumière notamment des 

explications et présentations par Monsieur le Maire. 

 

Le PADD doit fixer les grands enjeux de développement et d’aménagement à l’échelle 

de Billom Communauté. Il doit s’articuler autour des atouts et faiblesses de notre 

territoire misent en avant par le diagnostic. 

Les élus de Billom Communauté ont souhaité en faire un véritable projet de territoire 

s’exprimant autour de trois piliers : 

• Gérer durablement notre patrimoine. 

• Vivre à Billom Communauté. 

• Préparer l’avenir. 

  

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

  Conformément à l'article  L 153-12 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a 

débattu des orientations générales du PADD. 

  Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du conseil qui 

n’a pas souhaité émettre de remarques. 

 

3. Modification des statuts du SIEG. 

Vu la loi n0 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles ; 

 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

 Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte d’une part ; 

Vu le renforcement de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du 

schéma départemental de coopération intercommunal arrêté par le préfet le 30 mars 

2016 ; 

 Vu la délibération 2017-03-25-06 du 25 mars 2017 du conseil syndical du Syndicat 

Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des 

statuts de ce dernier ; 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Neuville adhère, modifie ses statuts 

afin de les mettre en adéquation avec les textes législatifs rappelés supra. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-

Dôme. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

• D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5, intégrant 

notamment la communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du 

mécanisme de représentation substitution prévu par la loi, des 21 communes qui 

la composent. D’acter la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au 

titre de la compétence obligatoire de distribution d’électricité ; 

• D’approuver le principe de représentation des collectivités membres au titre des 

compétences optionnelles et notamment l’éclairage public ; 

• D’approuver le mode de consultation des membres en application des 

dispositions du CGCT et notamment son article L5211-5 ; 

• De donner dans ce cadre, mandat à Monsieur le Maire afin d’effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 
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4. Convention EPF Smaf. 

Monsieur le Maire appelle le projet d’aménagement et d’extension du bourg de 

Neuville grâce à l’acquisition des parcelles cadastrées : ZK 237, ZK 238, ZK 239, ZK 

240, ZK 241, ZK 242, ZK 243.  

Vu la fiche programme mise en place par l’EPF-Smaf Auvergne dans le cadre des 

opérations dites « d’ensemble », 

Vu le projet de la commune d’aménagement et d’extension de bourg. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• donne pouvoir à monsieur le Maire pour signer la convention présentée une 

fois celle-ci finalisée, 

• sollicite la prise en charge par l’EPF du programme sus-défini au titre des 

opérations d’ensemble, 

• autorise l'Etablissement public foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable 

ou par exercice du droit de préemption les parcelles mentionnées dans la 

convention, 

• accepte le principe de délégation du droit de préemption urbain à l’EPF-Smaf 

Auvergne sur les secteurs identifiés dans la convention dont les modalités 

d’exercice seront définies par une délibération ultérieure.  

 

Ces acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces 

immeubles réalisée par le service des Domaines. 

 

Le Conseil municipal, s'engage, conformément à ladite convention : 

• à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne 

de toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance; 

• à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de 

l'EPF; 

• à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. 

En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 

patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf Auvergne qui établira un 

bilan de gestion annuel : 

• si le solde est créditeur : l'EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la 

commune, 

• si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l'EPF-

Smaf Auvergne. 

• à n'entreprendre aucuns travaux sans y avoir été autorisé par convention de 

l'Etablissement ; 

• à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des 

immeubles par l'EPF-Smaf Auvergne à la Commune, et notamment au 

remboursement : 

• de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de 

l'acte d'acquisition jusqu'à la revente, selon les modalités fixées par le 

conseil d'administration de l'Etablissement : en douze annuités, au 

taux de 1 %  

• de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-

Smaf Auvergne. 

 

La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet 

d'urbanisme défini dans ladite convention. 
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5. Questions diverses. 

a. ADHUME, l’Agence locale des énergies et du climat. 

La communauté de communes adhère désormais à l’ADHUME. Un 

diagnostic énergétique des batiments communaux sera effectué sur 

l’ensemble du territoire de Billom Communauté. 

b. Projet d’école en site unique. 

Accompagné par un cabinet d’architectes, les élus en concertation avec le 

personnel du SIGEP et les enseignants travaillent à la réalisation d’un 

plan de la nouvelle école. 

 

FIN DE SEANCE A 20h45 
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