
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
NEUVILLE 

L’an deux mille quinze, le trois décembre 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 octobre 2015. 
 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves GRIVET, Anne-Sophie 
BASTIDE, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET, Frédéric NUGEYRE, Philippe ROUZAIRE. 
EXCUSÉS : Bernard ROUGER pouvoir à Anne-Sophie BASTIDE, Christiane DELERY. 
 
Secrétaire de séance : Olivier CUBIZOLLE. 
 
1. Travaux hall de la Mairie. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune doit réaliser des travaux pour répondre 
à l’obligation de mise aux normes liée à l’agenda d’accessibilité programmée d’ici à trois ans.  
Le Conseil Municipal souhaite engager une première phase de travaux concernant la création de sanitaires accessibles 
aux personnes à mobilité réduite dans le hall de la mairie. Ces travaux seront aussi l’occasion de traiter l’ensemble du 
hall et la cage d’escalier du point de vue thermique acoustique et de l’accessibilité.  
Compte tenu de la complexité du dossier, Monsieur le Maire propose de faire appel à Mme Moneyron, architecte à 
Billom. Mme Moneyron propose un premier devis correspondant à l’étude chiffrée de faisabilité nécessaire au dépôt 
de demande de subvention. Le devis de Mme Moneyron s’élève à 2970 € H.T et comprend les services suivants : étude 
de faisabilité, esquisses, avant projet sommaire, avant projet définitif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de Mme Moneyron et autorise Monsieur 
le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 Il appartiendra ensuite au Conseil Municipal d’engager ou non la phase de travaux. 
 
2. Réseau de bibliothèques. 

Le conseil municipal de la commune doit valider le règlement intérieur et la convention adoptés par le 
conseil communautaire lors de sa séance du 15 décembre 2014 afin d’adhérer au réseau de bibliothèques de la 
communauté de communes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le règlement intérieur et la convention des 
bibliothèques du réseau de la communauté de communes de Billom St Dier Vallée du Jauron et autorise Monsieur le 
Maire à signer cette convention. 
 
3. Indemnité de conseil de la trésorière. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
précité et sera attribuée à Marie-Hélène MUNOZ, Receveur municipal pour un montant de 318.11 €. 
 
4. DM N°5. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  à l’unanimité la décision modificative permettant de clôturer 
l’opération de l’ascenseur : 
 
5. DM N°6. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  à l’unanimité la décision modificative afin de régler l’achat 
d’équipements de cuisine pour la salle associative.  

 



Questions diverses 

a. Enlèvement des objets encombrants 
Ce service n’est pas assuré sur la commune actuellement. Suite à des demandes d’usagers les élus proposent de mettre 
en place une collecte de certains objets encombrants. Les modalités de mise en place de ce service seront diffusées 
dans le prochain  journal communal. 
 
b. Columbarium . 
Franck FRADOT, Philippe ROUZAIRE et Frédéric NUGEYRE constituent un groupe afin d’étudier l’installation 
d’un columbarium au cimetière. 

FIN DE SEANCE A 20h15. L’intégralité du compte rendu est disponible en Mairie. 

 
 
Par arrêté en date du 12 novembre 2015, le maire de la commune de Neuville a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier d’abrogation de la carte communale, le projet 
du Plan Local d’Urbanisme et de révision du schéma d’assainissement. 

 
  Monsieur Vincent FRANCO, ingénieur en retraite, domiciliés à Chamalières,  en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Patrick MIROWSKI, architecte urbaniste 
honoraire, domiciliés à Orcet, en qualité de commissaire enquêteur suppléant ont été désignés 
par le Président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand ; 
 
Le commissaire enquêteur titulaire recevra à la Mairie : 

� Mardi 8 décembre 2015 de 9h à 12h. Premier jour de l’enquête. 
� Mercredi 16 décembre 2015 de 14h à 17h. 
� Jeudi 7 janvier 2016 de 9h à 12h. 
� Vendredi 15 janvier 2016 de 14h à 17h. Dernier jour de l’enquête. 

 
Les dossiers relatifs à l’enquête seront déposés à la mairie pendant 39 jours du 8 décembre 2015 
au 15 janvier 2016 inclusivement, pour que le public puisse en prendre connaissance aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 Le projet de Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une Evaluation Environnementale, 
intégrant les problématiques environnementales. Cette évaluation se retrouve  tout au long du 
dossier mais ne fait pas l’objet d’un document à proprement dit. 
 
A compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 
trente jours pour établir et transmettre à Monsieur le Maire de Neuville un rapport accompagné 
de l’exemplaire du dossier soumis à l’enquête, du registre, des pièces annexées, et dans un 
document séparé, ses conclusions motivées. 
 
Une copie du rapport sera adressée par Monsieur le Maire de Neuville au Préfet du Puy de 
Dôme. 
 
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions seront : 

� Tenus à la disposition du public en Mairie de Neuville, Le Bourg, 63160 Neuville. 
� Publiés sur le site internet de la commune de Neuville www.neuville63.fr. 

 

 Avis d’ouverture d’enquête publique 
sur l’abrogation de la carte communale, le projet de Plan Local 

d’Urbanisme et la révision du Schéma d’assainissement de la commune de 
NEUVILLE. 

 


