
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit février à dix huit 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 : 23 février 2017. 

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

ABSENTE : Anne-Sophie BASTIDE. 
  
Secrétaire de séance : Pierre FAYET. 

Adoption PV de la séance du 13/12/2016.  

Ordre du jour : 

1. Affectation partielle de l’enveloppe FIC pour le projet d’école en site 

unique. 

2. Tarif contrôle assainissement collectif. 

3. Règlement assainissement. 

4. Soutien à la commune d’Olloix. 

5. Indemnités kilométriques pour les stagiaires de Marmilhat. 

6. Aménagement et extension du bourg, demande de subvention Conseil 

Départemental. 

7. Aménagement et extension du bourg, demande de subvention Région. 

8. Travaux Le Roussel. 

9. Débat d’Orientation Budgétaire. 

10. Questions diverses. 

 

1. Affectation partielle de l’enveloppe FIC pour le projet d’école en site 

unique. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Comité Syndical du 
SIGEP a approuvé le projet de construction de bâtiments scolaires d’une école 
élémentaire sur la commune de Bort l’Etang. La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le 
SIGEP. L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 1 430 000,00 € HT.  

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal, 
le SIGEP peut solliciter une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme. 

Pour cela, il est nécessaire que les quatre communes du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal donnent leur accord pour allouer une partie de leur 
enveloppe triennale FIC au SIGEP. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter au SIGEP une partie 
de l’enveloppe triennale FIC de la commune fixée à 180 000 € subventionnable par le 
Conseil Départemental à hauteur de 31,20 %.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents la proposition de Monsieur le Maire. 
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2. Tarif contrôle assainissement collectif. 

Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L. 1 331-4 du Code de la 
Santé Publique, la commune, contrôle la qualité d’exécution et éventuellement le 
maintien en bon fonctionnement des installations intérieures.  

Les différentes dispositions sont reprises dans le règlement  du service de 
l’assainissement collectif qui sera adopté par délibération de la collectivité. 

En particulier, le contrôle de conformité effectué à l’occasion d’une  
cession d’immeuble demandé par le propriétaire sera facturé selon les prix fixés 

par délibération de la Collectivité. 
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs suivants : 
- 68 € par contrôle. 
- 40 € par contre visite en cas de non-conformité lors du contrôle. 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la 

proposition de Monsieur le Maire. 
 

3. Règlement assainissement. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2121-29, L.2224-7 et 
suivants, 

Monsieur le Maire expose au conseil que l’établissement d’un règlement de 
service de l’assainissement est devenu obligatoire depuis la loi sur l’eau du 30 décembre 
2006 (codifié dans l’article L 2224-12 du Code général des collectivités territoriales). 

Monsieur le Maire rappelle que ce document, établi par la collectivité, doit avoir 
fait l’objet d’une délibération, d’un affichage et d’une diffusion auprès des abonnés. Le 
rôle de ce document est de régir les relations entre l’exploitant public du service des eaux 
et les usagers. Le paiement de la première facture à laquelle doit être adjoint le présent 
règlement vaut accusé de réception par l’abonné. 

Ayant entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
ADOPTE à l’unanimité le règlement du service d’assainissement collectif dont le texte 
est affiché en mairie.  

 

4. Soutien à la commune d’Olloix. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de l'Association 
des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme, concernant les difficultés rencontrées par la 
commune d'Olloix. 

Le 15 novembre 2004, un habitant a tiré avec un fusil sur un cantonnier d’Olloix. 
Le tireur étant insolvable, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme 

et d’autres infractions (FGTI) a indemnisé la victime. 
Le FGTI se retourne à présent contre la mairie pour récupérer les sommes 

versées. Dans la mesure où le cantonnier a été blessé dans l’exercice de ses fonctions, la 
commune avait en effet l’obligation de le protéger et, le cas échéant, de réparer le 
préjudice résultant d’une agression. 

La mairie a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un refus 
de garantie, et donc la commune a l’obligation de réparer le préjudice. Après révision, le 
tribunal administratif a ramené la note à plus de 145 000 euros. 

Le Conseil d'Administration de l'Association des Maires Ruraux du Puy-de-
Dôme, réunit le 4 Janvier, a décidé de lancer un appel à solidarité auprès des communes 
du département afin d'aider la commune à régler une partie de sa dette et de lui témoigner 
de sa solidarité et de son soutien. 

L'association propose aux communes qui le souhaitent, de prendre une 
délibération en ce sens et de soutenir la commune d’Olloix financièrement et de procéder 
à une participation financière par nombre d’habitant (que chaque commune choisirait 
librement). 
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Par solidarité, le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- approuve le versement d'une aide financière exceptionnelle à la commune 

d'Olloix. 
- décide de reverser 0.50 € par habitant, soit (367 x 0.50 €) = 183.50 €.  

 

5. Indemnités kilométriques pour les stagiaires de Marmilhat. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 

prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels de l'Etat,  

Considérant que trois stagiaires étudiants de l’Ecole de Marmilhat mènent un 
projet d’étude sur la commune de Neuville afin d’inventorier les espaces paysagers 
remarquables de la commune et de proposer des conseils de gestion de ces espaces sur 
une période de un mois. 

Monsieur le Maire propose d’indemniser les stagiaires de leurs frais 
kilométriques pour les trajets entre l’école et la commune en respectant le barème 
suivant : 

PUISSANCE DU VEHICULE 
MONTANT AU KM (jusqu'à 2000 KM) 

5 CV et moins 
0,25 

6 CV et 7 CV 
0,32 

8 CV et plus 
0,35 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents la proposition de Monsieur le Maire. 

 

6. Aménagement et extension du bourg, demande de subvention Conseil 

Départemental. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a bénéficié en 
2010 d’un PAB n’ayant jamais été finalisé car un des bureaux d’étude a cessé son activité 
et entre temps de nouveaux enjeux et projets communaux ont vu le jour.  

Pour apporter une réponse à des obligations de mise aux normes, à des enjeux de 
mise en valeur et de sécurisation des espaces publics, à l’accueil de nouveaux habitants et 
la qualité des aménagements notamment à travers une végétalisation du bourg, la 
commune souhaite engager une étude d’aménagement et d’extension du bourg. 

Monsieur le Maire précise que le plan de financement doit être maintenant 
élaboré afin de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental à hauteur de 
50% du montant HT. 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
DEPENSES 
 

RECETTES 

NATURE MONTANT  NATURE MONTANT 
ETUDE 25 000 € 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(50% DU H.T) 

12 500 € 

TVA 20% 5 000 € AUTOFINANCEMENT 17 500 € 
    
TOTAL 30 000 €  30 000 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le plan de 
financement ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du 
Conseil départemental. 

 

7. Aménagement et extension du bourg, demande de subvention Région. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a bénéficié en 
2010 d’un PAB n’ayant jamais été finalisé car un des bureaux d’étude a cessé son activité 
et entre temps de nouveaux enjeux et projets communaux ont vu le jour.  

Pour apporter une réponse à des obligations de mise aux normes, à des enjeux de 
mise en valeur et de sécurisation des espaces publics, à l’accueil de nouveaux habitants et 
la qualité des aménagements notamment à travers une végétalisation du bourg, la 
commune souhaite engager une étude d’aménagement et d’extension du bourg. 

Monsieur le Maire précise que le plan de financement doit être maintenant 
élaboré afin de solliciter une subvention auprès de la Région à hauteur de 40% du 
montant HT. 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

DEPENSES 

 

RECETTES 

NATURE MONTANT  NATURE MONTANT 

ETUDE 25 000 € 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

(50% DU H.T) 

12 500 € 

TVA 20% 5 000 € REGION (40% DU H.T) 10 000 € 

  AUTOFINANCEMENT 2 500 € 

TOTAL 30 000 €  30 000 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le plan de 
financement ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de 
la Région. 

 

8. Travaux Le Roussel. 

Afin de profiter d’une opportunité concernant le remplacement du réseau d’eau 
sur le village du Roussel, et après étude par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 
Gaz, Monsieur le Maire propose l’enfouissement des réseaux électriques et de 
télécommunications en coordination avec les travaux sur le réseau d’eau.  

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITE et de GAZ du PUY-de-DOME, auquel la 
Commune est adhérente. 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux 
télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses avenants n°1 et 2 signés respectivement le 15 
septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le S.I.E.G. – LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager :  

- La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la 
charge du S.I.E.G. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à 
l’opération, réalisées par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de 
réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 9 
200,00 € H.T., soit 11 040,00 € T.T.C. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, 
l’étude et la réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage 
(corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public, la dépose de ses 
propres appuis. 
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- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à  hauteur 
du taux FIC de la commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût 
H.T. des travaux restant à la charge communale, dans la mesure où la 
commune aura inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour 
le 31 décembre de chaque année. Ces travaux seront considérés alors comme 
le projet prioritaire de la commune pour la période concernée. Il est précisé 
que la commission permanente du Conseil Départemental prononcera une 
décision individuelle pour chaque opération concernée. 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote, après en avoir délibéré, les 
membres du Conseil Municipal décident : 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom 
présenté par Monsieur le Maire. 

- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du 
matériel de génie civil au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME. 

- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de 
génie civil à 9 200,00 € H.T., soit 11 040,00 € T.T.C. et d’autoriser Monsieur 
le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé 
métré définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière 
d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine 
décision budgétaire. 

 

9. Débat d’Orientation Budgétaire. 

Monsieur le Maire a présenté la vue d’ensemble du Compte Administratif 2016 qui permet 
de dégager les principaux résultats de l’année écoulée. Ce premier bilan montre que :  

- L’excédent de fonctionnement est de 123 318,62 €. 
- L’excédent global de clôture est de 49 094,37 €. 
- Le déficit d’investissement est de 48 416,25 €. 
- L’excédent de fonctionnement capitalisé est de 74 224.25 €. 

L’autofinancement de projets sur les années précédentes impacte le résultat. Toutefois le 
financement des projets engagés sur cette année 2017 pourra être assuré sans recours à 
l’emprunt.  Dans le même temps la commune diminue encore son taux d’endettement grâce 
à deux emprunts qui se terminent en 2017 et 2018.  
 

10. Questions diverses. 

a. Pigeonnier  

Les chasseurs ont sollicité Monsieur le Maire pour aménager le pigeonnier et pouvoir en 
disposer pour leur réunion. Monsieur le Maire propose d’organiser une réunion avec les 
chasseurs et les élus pour voir quelle suite donner à cette demande. 
 

b. Journal communal. 

Monsieur le Maire souhaite remercier les membres de la commission communication pour 
la publication du journal communal et remarque que sa qualité s’améliore. 
 

c. PLUI 

Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion à l’intention des élus aura lieu le samedi 4 mars 
à Billom. Une première approche du PADD sera présentée et discutée avec l’assemblée.  
 

FIN DE SEANCE A 20h45 
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    PAGES DES SIGNATURES           SEANCE DU 28/02/2017 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

ORDRE DU JOUR :  

1. Affectation partielle de l’enveloppe FIC pour le projet d’école en site unique. 

2. Tarif contrôle assainissement collectif. 

3. Règlement assainissement. 

4. Soutien à la commune d’Olloix. 

5. Indemnités kilométriques pour les stagiaires de Marmilhat. 

6. Aménagement et extension du bourg, demande de subvention Conseil 

Départemental. 

7. Aménagement et extension du bourg, demande de subvention Région. 

8. Travaux Le Roussel. 

 

Jérôme PIREYRE 

 
 

Franck FRADOT 

 
 

Nathalie MEYVIAL 

 
 

Jean Yves GRIVET 

 
 

Anne Sophie BASTIDE 

 
Absente 

 

Olivier CUBIZOLLE 

 
 

Christiane DELERY 

 
 

Pierre FAYET 

 
 
 

Frédéric NUGEYRE 

 
 
 

Bernard ROUGER 

 
 

Philippe ROUZAIRE 

 
 

 


