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L’an deux mille dix sept, le vingt-six septembre 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 : 19 septembre 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 pouvoir à Franck FRADOT. 

  

Secrétaire de séance : Anne-Sophie BASTIDE. 

Adoption PV des séances du 08/06/2017 et du 30/06/2017.  

Ordre du jour : 

1. Isolation salle associative. 

2. Pole santé au travail. 

3. Annulation titre. 

4. Désignation de nouveaux délégués au SIEG. 

5. Questions diverses. 

 

1. Isolation salle associative. 

Le Conseil Municipal,  

Vu la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la 

politique énergétique, dite loi POPE, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, et notamment les articles relatifs aux groupements de 

commandes,  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le rapport de présentation, 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de Neuville d'adhérer au groupement 

de commandes pour l’isolation de combles perdus et de rampants,  

Considérant qu’il appartiendra à la commune de Neuville, pour ce qui la concerne, de 

réaliser les éventuels travaux préalables nécessaires dits « travaux connexes ». 

 

DECIDE :  

 

1°) d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, ci-joint en annexe 01, 

pour la réalisation des travaux d'isolation de combles perdus non aménageables et de 

rampants, au sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en la personne de 

son Président ou de son représentant dûment habilité, exercera le rôle de coordonnateur,  

 

2°) de donner mandat, par cette convention, au coordonnateur, pour passer, signer et 

exécuter, en notre nom et pour notre compte, l’ensemble des documents et des marchés 

et/ou accords-cadres, y compris les marchés subséquents, nécessaires à la réalisation de 

l’objet du présent groupement de commandes, 

Ledit mandat autorise également le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en la 

personne de son Président ou de son représentant dûment habilité, à encaisser la 

contribution versée par l’énergéticien partenaire pour notre compte (laquelle sera déduite 

du montant de participation aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux), 
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3°) d'approuver l’adhésion audit groupement pour la réalisation de diagnostics de 

faisabilité pour l'ensemble des bâtiments identifiés à l'annexe 02, pour lesquels des 

travaux d’isolation de combles perdus ou de rampants sont envisagés,  

 

4°) d'autoriser M PIREYRE Jérôme, en sa qualité de Maire, à signer ledit acte constitutif 

du groupement de commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération, 

 

5°) de nous engager, concernant les bâtiments pour lesquels nous déciderons de faire 

réaliser les travaux d’isolation, à ce que l'ensemble des travaux connexes identifiés lors 

des diagnostics soit réalisé avant le lancement des travaux d'isolation objets du 

groupement, 

 

6°) de prévoir toutes les inscriptions nécessaires à notre budget afin d’honorer les 

engagements résultant de la présente délibération. 

 

2. Pole santé au travail. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 23, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au 

régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 

novembre 2009 ayant créé les services de médecine professionnelle et préventive, de 

prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2016-48 en date du 29 novembre 2016 

instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au travail, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les 

termes de la nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail  à intervenir entre le 

Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette 

mission facultative pour la période 2018/2020, 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 

dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 

publique territoriale, 

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents 

en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 

l'exercice de leurs fonctions, 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer 

d'un service de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être 

satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de gestion, 
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Considérant que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au 

travail regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de 

prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 

Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du 

Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente 

délibération, 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• Adhère à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes 

par le Pôle santé au travail (option 1). 

• Autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de 

gestion du Puy-de-Dôme, 

• Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les 

modalités détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

   

 Le Maire : 

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera 

affiché au siège de la collectivité ; 

 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès 

de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication. 

 

3. Annulation titre. 

Mme Munoz, trésorière, nous fait part d'un jugement de rétablissement personnel du 

13/06/17 concernant une personne résidant sur la commune et redevable de factures 

d'assainissement. 

L'ordonnance de jugement donne force exécutoire au rétablissement personnel sans 

liquidation judiciaire qui emporte effacement des dettes à la date du jugement. 

Cette décision s'impose à la commune qui doit annuler un titre de 2016 pour 96,10€. 

Le conseil municipal est informé de cette décision et en prend acte.  

 

4. Désignation de nouveaux délégués au SIEG. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG). 

Le 8 aout 2017, la préfecture du Puy-de-Dôme a approuvé la modification des statuts 

du SIEG dans son arrêté n° 17-01599. 

Comme prévu dans les articles 6.1.1 et 6.1.2 desdits statuts, la commune de Neuville 

doit désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour siéger au Secteur 

Intercommunal d’Energie de Billom. 

Ce secteur sera réuni à partir de la mi-octobre pour désigner 5 délégués titulaires et 5 

délégués suppléants au Comité Syndical du SIEG du Puy-de-Dôme. 

Monsieur le Maire propose de désigner Olivier CUBIZOLLE comme délégué titulaire 

et Jean-Yves GRIVET comme délégué suppléant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de 

Monsieur le Maire. 
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5. Questions diverses. 

a. Aménagement et extension de bourg. 

Après un appel d’offre infructueux, la commune en concertation avec le Parc Naturel 

Régional du Livradois Forez, la communauté de communes et le Conseil d’Architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) a retravaillé sur le cahier des charges 

pendant l’été. Un nouvel appel d’offre a donc pu être lancé mi septembre. La date limite 

de retour des offres est prévue le 31 octobre à 12h.  

 

b. Règlement de cimetière et du columbarium. 

Les travaux du columbarium étant terminés, les élus décident à l’unanimité de 

travailler sur l’élaboration d’un règlement de cimetière. Messieurs FRADOT, GRIVET et 

ROUZAIRE élaboreront un projet de règlement et le présenterons lors d’un prochain 

conseil municipal. 

 

c. Construction école en site unique. 

Le permis de construire est déposé. Bernard ROUGER en profite pour demander si le 

RPI reviendra à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Jérôme PIREYRE répond que le 

sujet est complexe, le SIGEP n’a pas voulu prendre de décision dans la précipitation et se 

laisse encore quelques mois de réflexion. 

 

d. Enfouissement réseaux ERDF. 

ENEDIS projette d’enfouir une ligne HTA sur les communes de Sermentizon, 

Neuville et Bongheat. Une réunion est programmée le 16 octobre à Sermentizon pour 

échanger sur le tracé proposé par ENEDIS. Messieurs GRIVET, CUBIZOLLE et FAYET 

suivront cette affaire. 

 

e. Extinction éclairage public. 

Les travaux permettant l’extinction de l’éclairage public sont terminés. L’extinction 

dans les villages et la diminution de l’intensité lumineuse dans le bourg est en place 

depuis mi septembre. 

 

f. Journal communal. 

Les élus de la commission communication ont présenté le nouveau journal communal 

en avant première. Des ajustements et des corrections sont encore nécessaires. Il sera 

distribué la première quinzaine d’octobre. 

 

FIN DE SEANCE A 20h15 
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    PAGES DES SIGNATURES           SEANCE DU 26/09/2017 

Approbation du compte rendu des séances du 08/06 et du 30/06. 

ORDRE DU JOUR :  

1. Isolation salle associative. 

2. Pole santé au travail. 

3. Annulation titre. 

4. Désignation de nouveaux délégués au SIEG. 

 

Jérôme PIREYRE 

 

 

Franck FRADOT 

 

 

Nathalie MEYVIAL 

 

 

Jean Yves GRIVET 

 

 

Anne Sophie BASTIDE 

 

 

Olivier CUBIZOLLE 

 

 

Christiane DELERY 

 

Excusée, pouvoir à Franck FRADOT 
 

Pierre FAYET 

 

 

 

Frédéric NUGEYRE 

 

 

 

Bernard ROUGER 

 

 

Philippe ROUZAIRE 
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