
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

L’an deux mille quinze, le trente juin 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 : 20 juin 2015. 

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

 EXCUSÉS : Nathalie MEYVIAL pouvoir à Jean-Yves GRIVET  

Secrétaire de séance : Anne Sophie BASTIDE. 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

ORDRE DU JOUR :  
1- Approbation des nouveaux statuts de la Communauté de Communes.  
2- Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales.  
3-  Rapport sur la qualité de l’eau. 
4-  Rapport d’activité de la Communauté de communes 

Questions diverses.   

1- Approbation des nouveaux statuts de la Communauté de Communes.  
Monsieur le Maire présente le projet de PLUI aux élus sous forme de questions 
réponses et expose au Conseil Municipal que la loi ALUR de mars 2014 prévoit un 
transfert automatique de la compétence PLU aux Communauté de Communes aux 3 
ans de la loi, soit le 27 mars 2017. Le Conseil Communautaire en session du 18 mai 
2015 a donc modifié les statuts de la Communauté de Communes en prenant la 
compétence par anticipation « Plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en 
tenant lieu et cartes communales ». Conformément à l’article L5211-17 du CGCT 
cette modification est soumise au vote du Conseil Municipal.  
De nombreux échanges ont permis à certains élus d’exprimer leur crainte de voir la 
commune perdre son autonomie au fil du transfert des compétences. Monsieur le 
Maire reste porteur du projet au sein de l’intercommunalité et voit à travers ce Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunale, un bel outil pour l’aménagement du territoire 
de notre Communauté de Communes. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à 4 voix pour et 7 abstentions 
d’approuver les nouveaux statuts de la Communauté de Communes. 

 

2- Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
communales.  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes 
et les communes sont bénéficiaires du Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales. 
Le Conseil Communautaire lors de sa séance du 1er juin 2015, a décidé de répartir 
de manière dite « libre » la ressource supplémentaire de FPIC 2015 c'est-à-dire la 
différence entre le montant 2014 et le montant 2015 soit 118 686 € de manière égale 
entre la Communauté de Communes et les communes. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la 
répartition du FPIC. 
 



REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

 
3-  Rapport sur la qualité de l’eau. 
Pierre FAYET et Philippe ROUZAIRE, délégués titulaires et suppléants au SIAEP 
Rive gauche de la Dore, ont présenté le rapport sur la qualité et le prix de l’eau au 
Conseil Municipal. 
 
4-  Rapport d’activité de la Communauté de communes 
Le rapport d’activité de la Communauté de Communes Billom St Dier Vallée du 
Jauron a été présenté au Conseil Municipal par Monsieur le Maire. Cette 
présentation a permis de nombreux échanges sur la vie de cette collectivité entre les 
élus. 
 
Questions diverses. 

a) Les subventions du Conseil Général et de l’Agence de L’Eau concernant la 
révision du schéma d’assainissement ont été accordées à hauteur de 4567,50 € 
et 7612,50 €. Le travail commencera le 9 juillet. 

b) Le déclenchement du plan canicule a été l’occasion d’alerter l’ensemble des 
élus sur l’obligation de la commune de tenir un registre des personnes les plus 
vulnérables. Même si les proches, voisins et famille des personnes les plus 
fragiles sont invités à inscrire ces derniers sur le registre, Monsieur le Maire 
demande à chaque élu de faire un travail de recensement de ces personnes sur 
le territoire de notre commune. 

c) Les locataires en place dans le logement, après nous avoir adressé leur préavis 
de départ, ont quitté les lieux. Après échanges avec le Conseil Municipal a été 
décidé d’engager des travaux d’embellissement (carrelage au sol du rez-de-
chaussée, peinture des murs du rez-de-chaussée et pose d’éléments de cuisine) 
avant la remise en location du logement. Messieurs Grivet, Fayet et Cubizolle 
sont chargés de faire réaliser des devis. 

d) Monsieur Philippe Rouzaire, délégué de la Communauté de Communes au 
SBA a fait le point sur la mise en place de la redevance incitative. Face à la 
nécessité de différents ajustements, l’échéance est repoussée au 1er janvier 
2017, l’année 2016 permettra l’envoi des factures estimatives du nouveau 
service. 

 

FIN DE SEANCE A 23h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


