
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/02/2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf 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 : 26 novembre 2018. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves GRIVET, Frédéric 
NUGEYRE, Bernard ROUGER, Philippe ROUZAIRE, Olivier CUBIZOLLE, Pierre FAYET 
EXCUSÉS : Christiane DELERY  
Secrétaire de séance : Jean-Yves GRIVET 
Adoption PV de la séance du 06/12/2018.  

Ordre du jour : 

1. Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir au remplacement 

temporaire d’un agent titulaire  

2. Revalorisation du loyer du logement communal 

3. Adhésion au réseau FREDON 

4. Avis sur le SCOT Livradois Forez 

5. Délibération proposée par l’AMF (Association des Maires de France) 

6. Validation du rapport de la CLECT de Billom Communauté et sur le montant de compensation 2019 

7. Questions diverses. 

 

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire annonce aux membres du  Conseil Municipal 

que Madame Christiane DELERY a, par un courrier en date du 12 février 2019, reçu le 18 février, 

décidé de ne plus assumer ses fonctions de conseillères et de membres du CCAS. Une réponse lui sera 

notifiée. 

1. Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir au remplacement 
temporaire d’un agent titulaire  

Pour les besoins du service technique, le recrutement d’un agent contractuel par Monsieur le Maire, 
pour le  remplacement rapide de l’agent titulaire doit être validé par délibération du conseil municipal. 

Ce dernier après en avoir délibéré, à 8 voix et 1 abstention décide d’autoriser à Monsieur le Maire à 
recruter des agents contractuels. 

2. Revalorisation du loyer du logement communal 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée que le montant du loyer est indexé sur l’IRL (Indice 

National de Revalorisation des Loyers) et qu’il convient ou pas de revaloriser ce montant. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de ne pas revaloriser le montant du 

loyer du logement communal. 
  

3. Adhésion au réseau FREDON 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’objectif du réseau FREDON qui est d’apporter une 
expertise technique pour réaliser des actions en faveur de la préservation et de la gestion du végétal en 
zones  agricoles et non agricoles. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas adhérer au réseau FREDON considérant que ce 
service est pour parti déjà assuré sur notre territoire. 
 

4. Avis sur le SCoT Livradois Forez 

Monsieur le Maire annonce que le Comité Syndical de la formation du SCoT Livradois Forez demande 
au Conseil Municipal d’émettre un avis sur l’arrêté du projet de Schéma de Cohérence Territoriale Livradois 
Forez dont les orientations sont définies autour d’une attractivité renforcée des conditions d’accueil de la 
population et de la valorisation des ressources locales pour développer les activités de l’emploi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de donner un avis favorable à ce 
projet. 
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5. Délibération proposée par l’AMF (Association des Maires de France) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de L’Association des Maires de France et des 
Présidents d’intercommunalité demande par délibération le soutien du Conseil Municipal sur une résolution 
générale du 101è congrès des Maires rassemblant les préoccupations et les propositions des Maires de 
France sur la situation et la gestion du pays. 

Après lecture faite de la proposition de délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
soutenir la résolution finale de l’AMF. 

6. Validation du rapport de la CLECT de Billom Communauté et sur le montant de compensation 2019 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’objectif de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées de Billom Communauté qui s’est réunie le 13 novembre 2018. 
Le Conseil Communautaire du 26 novembre 2018 a validé le rapport de la CLECT et une modification 

des attributions de compensation de 2019. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal valide le rapport de la CLECT et 

approuve le montant d’attribution de compensation de 2019 pour la commune. 

7. Questions diverses 

a. Demande de subventions diverses d’associations nationales 

b. Transfert de l’exercice de la compétence « IRVE : mise ne place et organisation d’un 

service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 

pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » du SIEG 

Le Conseil municipal décide de transférer la compétence IRVE au SIEG et d’inscrire au budget primitif de 
2019 la somme correspondant au montant de la cotisation annuelle. 

c. Plan régional de Prévention et de Gestion des déchets de VALTOM 
Le Conseil Municipal décide de soutenir la motion présentée par VALTOM dénonçant la politique fiscale 
punitive et de rendement et de la fermeture arbitraire de l’ensemble des installations de stockage de déchets 
non dangereux de notre territoire sans respecter les principes de proximité et d’autonomie territoriale. 

d. Dossier sur l’aménagement et l’extension de bourg 
Monsieur le Maire annonce que le Conseil Municipal devra se réunir avant le 15 mars afin d’étudier le plan 
de financement de la première tranche de l’extension de bourg pour établir les demandes de subvenions 
auprès du Conseil Départemental. 
Il propose également de réunir la commission des travaux en amont de cette réunion. 

e. Travaux dans le cimetière 
Afin de répondre à l’interdiction d’utilisation de produits phyto, Monsieur le Maire avait proposé de faire 
un essai d’ensemencement d’une partie des allées du cimetière afin qu’elles puissent être tondues. 
La Régie du Territoire de Billom est retenue pour l’exécution des travaux sur un devis de 1 100 euros. 

f. Etat d’avancement du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que PLUi devrait être arrêté en Conseil Communautaire 
le lundi 25 février 2019. Les étapes suivantes concerneront les avis sur le projet par les PPA (Personnes 
Publiques Associées) puis l’enquête publique, pour se terminer par une approbation du document à 
l’automne prochain 

 

 
FIN DE SEANCE A 20h50. 


