
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six mars à dix huit heures, 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 : 19 mars 2015. 

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

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

ORDRE DU JOUR :  
1- Arrêt du projet d’élaboration du Plan Local d’Ur banisme. 
2- Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe. 
3- Suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe et création d’un 
poste d’adjoint technique 1ère classe. 
4- Adhésion de nouvelles communes à l’EPF Smaf. 
5 - Travaux salle associative. 
6- Achat d’une débroussailleuse. 
Questions diverses. 
      

1- Arrêt du projet d’élaboration du Plan Local d’Urban isme. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été mise en œuvre, à quelle étape de la 

procédure il se situe, et présente le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-9, L.300-2 et R.123-18 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20/02/2013 prescrivant 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de 

présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement 

et ses documents graphiques, les annexes ; 

Entendu l’exposé du maire ; 

Considérant qu’en application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, les 

orientations du projet d’aménagement et de développement durable ont fait 

l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal, et que le projet d’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme mis au point pour tenir compte de son résultat est prêt à 

être transmis pour avis aux personnes publiques associées ou consultées ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 

• Tire le bilan de la concertation, qui s’est déroulée chronologiquement de la 

façon suivante : 

• Une réunion avec l’ensemble des agriculteurs qui a permis l’intégration de leurs 

futurs projets. 

• Une réunion avec l’atelier d’urbanisme rural consacré à la découverte des 

paysages et à leur prise en compte dans le futur document d’urbanisme. 

• Deux réunions avec le Parc Livradois Forez qui avait commissionné le cabinet 

Biotope pour travailler sur la trame verte et bleue. 

• Plusieurs réunions avec les Personnes Publiques Associées. 

• Une réunion avec les agriculteurs et la chambre d’agriculture pour travailler sur 

le zonage agricole constructible. 

• Une réunion de présentation publique du diagnostic et du Projet 

d’Aménagement et de Développement durables. 

• Une réunion publique d’exposition du zonage. 

• L’ensemble des rencontres ont été annoncées à travers une communication 

dans la presse quotidienne régionale, le journal communal ainsi que sur le site 

internet de la commune. 

 

2- Arrête le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Neuville tel qu’il est 

annexé à la présente délibération. 

 

3- Mentionne que le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté est tenu à la 

disposition du public : 

• A la Mairie de Neuville. 

• A la préfecture du Puy-de-Dôme. 

 

4- Précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis : 

• Au Préfet du Puy-de-Dôme. 

• Au Président du Conseil Régional. 

• Au Président du Conseil Général. 

• Au Président de la Chambre d’Agriculture. 

• Au Président de la Chambre des Métiers. 

• Au président de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

• Au Président du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. 

• Au représentant de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière de P.L.H., dont la commune est membre. 

• Au Président du PETR du Grand Clermont chargé de l’élaboration et du suivi du 

schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est comprise la 

commune. 

5- Indique que le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis, à 

leur demande à : 

• La communauté de communes de Billom Saint Dier Vallée du Jauron. 

• Le SIAEP Rive Gauche de la Dore. 

 

Conformément au dernier alinéa de l’article L300-2 I du code de l’urbanisme, le 

dossier définitif du projet de PLU, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal, est tenu à 

la disposition du public. 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois. 
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2- Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe. 

En raison du congé grave maladie de Mme Chazal, Monsieur le Maire propose le 

recrutement d’une personne de façon permanente pour lui succéder.  

Article 1 : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil 

Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 

classe, en raison des besoins de service. 

 Article 2 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi 

d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe, permanent à temps non complet à 

raison de 7,5 h hebdomadaire. 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1
er

 mai 2015, 

Filière Technique 

Cadre d'emplois Catégorie C 

Grade Adjoint technique 2ème classe 

Ancien effectif 0 

Nouvel effectif 1 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la 

proposition de Monsieur le Maire. 

3- Suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe et création d’un poste 
d’adjoint technique 1ère classe. 

Sur proposition du Centre de gestion, M Auget peut bénéficier d’un avancement de 

grade. Monsieur le Maire propose donc la suppression de son ancien poste et la 

création d’un nouveau poste correspondant à son avancement. 

Article 1 : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil 

Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique territorial de 

2
ème

 classe et de créer un poste d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe, en 

raison d’un avancement de grade. 

 Article 2 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

- La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe, 

permanent à temps complet. 

- La création d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1
ère

  classe, permanent à 

temps complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 15 avril 2015, 
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Filière Technique Technique 

Cadre 

d'emplois Catégorie C Catégorie C 

Grade 

Adjoint technique 

2ème classe 

Adjoint technique 

1
ère

 classe 

Ancien effectif 1 0 

Nouvel effectif 0 1 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la 

proposition de Monsieur le Maire. 

4-  Adhésion de nouvelles communes à l’EPF Smaf 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les demandes d’adhésion à l’EPF 

Smaf Auvergne des collectivités suivantes : 

- Le syndicat intercommunal à vocation unique « Assainissement des Bords de 

Sioule » (Puy-de-Dôme), par délibération du 8 septembre 2014, 

- La communauté de communes Entre Allier et Bois Noirs (Puy de Dôme), par 

délibération du 18 septembre 2014, 

- La commune de Saint Pierre La Bourlhonne (Puy-de-Dôme), par délibération du 10 

octobre 2014, 

Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 19 septembre et 17 

octobre 2014, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée générale de l’EPF 

réunie le 8 décembre 2014 a donné un avis favorable. 

Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants 

des collectivités territoriales, membres de l’EPF Smaf Auvergne doivent ratifier ces 

demandes d’adhésion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

donne son accord aux adhésions précitées. 

5-  Travaux salle associative. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la salle associative connait 

d’importants problèmes d’humidité. Des travaux doivent donc être engagés afin 

d’assainir ce bâtiment.  

Après avis de plusieurs professionnels, une seule entreprise, MUR PROPTECT, 

propose une solution permettant et garantissant la baisse du taux d’humidité. Le 

devis des travaux s’élève à 5 490 € HT. 

Monsieur le Maire propose donc la réalisation de ces travaux. Après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la proposition de 

Monsieur le Maire et l’autorise à signer tout document afférent à cette affaire. 
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6- Achat d’une débroussailleuse. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’achat du tracteur a pour but 

de permettre à notre agent technique d’être autonome pour l’entretien des 

chemins.  

Après échange avec les élus et la commission des travaux le choix a été fait 

d’équiper le tracteur d’une débroussailleuse.  

Une consultation de plusieurs fournisseurs a permis à la commission des travaux et 

à Monsieur le Maire de vous proposer d’acquérir un modèle de la marque Rousseau 

pour un montant de 17 800€ HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la 

proposition de Monsieur le Maire. 

  

Questions diverses 

7- Demande de subvention pour l’enquête publique. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la révision du schéma 

d’assainissement doit être suivie d’une enquête publique. Une subvention a été 

demandée au Conseil Général afin de financer le travail du bureau d’études. 

L’enquête publique est aussi soumise à subvention.   

Monsieur le Maire propose donc l’intégration des frais de l’enquête publique à la 

demande de subvention concernant la révision du schéma d’assainissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

8- Régie de territoire. 
La régie de territoire a pour but de réinsérer par le travail des personnes en 

difficultés. Elle assure des prestations diverses et un chantier de maraichage à 

destination des particuliers, entreprises et collectivités. Les élus échangent sur les 

travaux pouvant être proposés à la régie de territoire en abordant l’éventualité 

d’une intervention pour la haie du stade ou pour aider notre agent technique dans 

divers travaux. 

 

9- Recensement. 
Le recensement de la population s’est déroulé du 15 janvier au 14 février 2015 sur 

la commune. La dynamique sur notre territoire se confirme par une hausse 

significative de la population de la commune. Les chiffres définitifs ne seront 

officiels que dans deux ans. 

 

10- SBA 
La mise en place de la redevance incitative avance. Une facturation test de juin à 

décembre sera adressée aux usagers. Le nouveau système sera mis en place 

définitivement le 1
er

 janvier 2016. Le calcul de la redevance ne sera plus fait sur la 

valeur locative mais facturera le service rendu. Les conséquences pour les usagers 

seront importantes et ont générées un vif débat au sein de l’assemblée municipale. 

FIN DE SEANCE A 21H30 
 
 
 


