
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/04/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix mai 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 : 04 mai 2019. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Frédéric NUGEYRE, Olivier CUBIZOLLE, 

Pierre FAYET, Bernard ROUGER 
EXCUSÉS : Jean Yves GRIVET, Philippe ROUZAIRE pouvoir donné à Jérôme PIREYRE, 
Secrétaire de séance : Nathalie MEYVIAL 
Adoption PV de la séance du 09/04/2019.  

Ordre du jour : 

1. Approbation de la modification n°1 à l’acte constitutif du groupement de commandes COCON63-2, 

isolation des combles et des rampants. 

2. Affermissement de la première tranche optionnelle correspondant à la mission de maîtrise d’œuvre de 

viabilisation de l’extension de bourg. 

3. Réorganisation du poste d’Adjoint Technique Territorial à 7.5/35ème pour avis du Comité Technique du 

Centre de Gestion 63. 

4. Questions diverses. 

 

1. Approbation de la modification n°1 à l’acte constitutif du groupement de commandes COCON63-2, 

isolation des combles et des rampants. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un acte constitutif du groupement de commandes pour 
COCON63-2 pour l’isolation des combles et des rampants de la bibliothèque a été approuvé le 26 septembre 2017. 

Une modification de l’article 5.3 de cet acte concernant la suppression du second acompte prévu à la réception des travaux doit 
être approuvée par le Conseil. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette modification et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite modification. 

 

2. Affermissement de la première tranche optionnelle correspondant à la mission de maîtrise d’œuvre de 

viabilisation de l’extension de bourg 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat établi avec le bureau d’études VIRAGE pour le projet 

d’aménagement et d’extension de bourg était composé d’une tranche ferme pour les études d’aménagement et d’extension de 
bourg et de trois tranches optionnelles pour les maîtrises d’œuvre. La première tranche optionnelle correspond à la maîtrise 
d’œuvre des travaux de viabilisation de l’extension de bourg. 

Par délibération du 14 mars 2019, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de lancer la première tranche des travaux 
d’extension de bourg. 

Monsieur le Maire propose d’affermir la première tranche optionnelle de maîtrise d’oeuvre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à affermir cette première tranche 

optionnelle du contrat avec le bureau d’études VIRAGE pour la maîtrise d’œuvre des travaux de viabilisation de l’extension de 
bourg pour un montant d’honoraires de 19 500 € HT sur la base estimative des travaux, et autorise Monsieur le Maire à effectuer 
toutes les démarches nécessaires et à signer l’ensemble des pièces afférentes au dossier. 

 
3. Réorganisation du poste d’Adjoint Technique Territorial à 7.5/35ème pour avis du Comité Technique du 

Centre de Gestion 63. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’ un transfert de compétences au SIGEP, regroupement pédagogique 

intercommunal, a permis la construction d’une école unique sur le site de Bort l’Etang. Pour la rentrée scolaire 2019,  il est 
nécessaire de modifier le temps de travail de l’Adjoint Technique Intercommunal avec le syndicat, suite au transfert d’1h30 au 
SIGEP auparavant réalisé à NEUVILLE pour l’entretien de la salle de classe. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial C1 à temps non 
complet à raison de 6/35ème hebdomadaires et la suppression d’un emploi d’Adjoint Technique C1 à temps non complet à raison de 
7.5/35ème hebdomadaires à compter du 1er septembre 2019. Cette suppression devant recevoir  un avis favorable du Comité 
Technique du Centre de Gestion 63. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer le poste d’Adjoint Technique Territorial C1 à 
6/35ème à compter du 1er septembre 2019. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
l’emploi seront inscrits au budget. 

4. Questions diverses. 

a) Organisation des élections européennes du 26 mai 2019 

b) Diverses réunions programmées 
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