
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix juillet 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 juillet 2019. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, , Pierre FAYET, ,  Philippe ROUZAIRE 
EXCUSÉS : Jean Yves GRIVET, Olivier CUBIZOLLE, Frédéric NUGEYRE pouvoir donné à Franck FRADOT , Bernard 

ROUGER pouvoir donné à Nathalie MEYVIAL, 
Secrétaire de séance : Philippe ROUZAIRE 
Adoption PV de la séance du 10/05/2019.  

Ordre du jour : 

1. Délibération pour la subvention versée au CCAS au titre du budget 2019 

2. Modifications des statuts de Billom Communauté 

3. Délibération sur l’accord local du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire de Billom 

Communauté 

4. Admission de la commune de Sermentizon comme membre du SIGEP 

5. Création du poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe à temps non complet et suppression du poste d’Adjoint 

Administratif Territorial à temps non complet de 31.5/35ème pour avis au Comité Technique du Centre de Gestion 63 

6. Suppression du poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet à raison de 7.5/35ème suite à l’avis du Comité 

Technique du Centre de gestion en date du 24 juin 2019 

7. Aménagement du carrefour au lieu-dit « Le Chemin » 

8. Rapport d’activité de Billom Communauté pour l’année 2018 

9. Rapport d’activité du SIEG pour l’année 2016 

10. Questions diverses 

 

1. Délibération pour la subvention versée au CCAS au titre du budget 2019 
Afin de procéder au versement de la subvention votée au budget primitif de 2019 au CCAS, Monsieur le Maire propose de 

valider l’attribution de cette somme. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 1200 € au CCAS de la commune 

de NEUVILLE, et autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la réalisation de l’opération. 
 

2. Modifications des statuts de Billom Communauté 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 les communes de Dallet et Mezel ont 

fusionné en une commune nouvelle dénommée Mur-Sur-Allier. 
Le Conseil communautaire de Billom Communauté a décidé à l’unanimité de modifier l’article 1 des statuts de Billom 
Communauté à savoir remplacer le nombre de communes (25 au lieu de 26) et remplacer les noms de Dallet et Mezel par Mur-
Sur-Allier. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider ou pas cette modification. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider cette modification statutaire. 

 
3. Délibération sur l’accord local du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire de 

Billom Communauté 
Monsieur le Maire explique  à l’assemblée que les communes et leur intercommunalité doivent procéder avant le 31 

août 2019 à la détermination, par accord local, du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire 
selon les dispositions prévues par l’article L.5211-6-1 du CGC.  
Le Conseil Communautaire, réuni le 13 mai 2019 a validé une proposition qui est conforme à la composition actuelle soit 55 
membres. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur l’accord local ainsi validé par le Conseil 
Communautaire. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider cette modification statutaire. 

4. Admission de la commune de Sermentizon comme membre du SIGEP 
Suite au transfert de compétences de la communauté de communes de Thiers et Montagne à la commune de Sermentizon et 

dans un souci de sécurité juridique, cette dernière demande son adhésion au SIGEP. 
Le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission de la commune comme membre du SIGEP. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de la commune de Sermentizon au 
SIGEP. 

 

5. Création du poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe à temps non complet et suppression du poste 
d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet de 31.5/35ème pour avis au Comité Technique du 

Centre de Gestion 63 
Considérant que pour les besoins des services, le poste d’un adjoint administratif territorial, à temps non complet à raison de 

31,5/35ièmes hebdomadaires, n’a plus lieu d’être, Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 - La création d’un emploi d’adjoint administratif principal territorial de 2ème classe, à temps non complet à raison de  
31,5/35ièms hebdomadaires à compter du 01 août 2019 ; 
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- La suppression d’un emploi d’adjoint administratif territorial, à temps non complet à raison de 31,5/35ièmes  
hebdomadaires pour avis au comité technique du Centre de gestion du Puy-de-Dôme. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer le poste d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe, permanent à temps non complet à raison de 31.5/35ème et de demander l’avis du Comité technique du Centre de Gestion 
pour la fermeture du poste d’Adjoint Administratif à temps non complet de 31.5/35ème. 

 

6. Suppression du poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet à raison de 7.5/35ème suite à l’avis du 

Comité Technique du Centre de gestion en date du 24 juin 2019 
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 à l’assemblée la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial, à temps non complet à 
raison de 7,5/35ièmes  hebdomadaires après avis favorable du comité technique du Centre de gestion du Puy-de-Dôme.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de supprimer l’emploi d’Adjoint Technique Territorial à 
temps non complet à raison de 7.5/35ème à compter du 1er septembre 2019. 
 

7. Aménagement du carrefour au lieu-dit « Le Chemin » 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil le projet de l’aménagement du carrefour au lieu-dit «  Le 
Chemin » du Conseil Départemental. 

Considérant que les zones situées le long de la route départementale n° RD 20 et n° RD 152 présentent bien le caractère 
d’agglomération ; 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes mesures pour assurer la sécurité et la commodité de 
passage dans les rues et voies publiques ; 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal pour avis un projet d’arrêté municipal permanent portant modification des 
limites d’agglomération. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet d’arrêté du maire portant modification des limites d’agglomération 
de la commune de NEUVILLE. 

 

8. Rapport d’activité de Billom Communauté pour l’année 2018 
Conformément à la législation, la Communauté de Communes Billom Communauté doit présenter un rapport annuel 

d’activités aux différents Conseils municipaux de son territoire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter le rapport annuel de l’exercice 2018 de la 
Communauté de Communes Billom Communauté et précise que ce document est à la disposition du public aux jours habituels 
d’ouverture de secrétariat de mairie. 

 

9. Rapport d’activité du SIEG pour l’année 2016 
Conformément à la législation, le SIEG doit présenter un rapport annuel d’activités aux différents Conseils municipaux de 

son territoire. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adopter le rapport annuel de l’exercice 2016 du SIEG, et 
précise que ce document est à la disposition du public aux jours habituels d’ouverture de secrétariat de mairie. 
 

10. Questions diverses 

a) Proposition de groupement de commandes pour les produits d’entretien de Billom Communauté 
Le Conseil municipal décide, du aux faibles besoins de la commune, de ne pas donner suite à cette proposition. 

b) Achat et installation d’un défibrillateur sur la commune de NEUVILLE 
Monsieur le Maire précise que les défibrillateurs seront obligatoires sur notre commune à partir de 2021. Afin d’anticiper, 

Monsieur Philippe ROUZAIRE est mandaté pour travailler sur ce dossier. 
c) Ecole de Bort l’Etang 

La rentrée scolaire prochaine sera assurée dans les meilleures conditions sur le site unique de Bort L’Etang malgré quelques 
aménagements restant à terminer au sein de la cantine et sur la passerelle d’accès à l’école. 

d) Véhicules communaux 

Le conseil municipal a décidé d’étudier la possibilité de racheter un autre véhicule pour remplacer l’express. 
e) Travaux de voirie 

Les travaux de débroussaillage vont être engagés. Une programmation de travaux concernant la voirie communale est 
prévue pour la rentrée. 

f) Recensement de la population pour 2020 

Le recensement de la population de NEUVILLE doit être réalisé en 2020. Cette enquête se déroulera du 16 janvier au 15 
février 2020. Madame Nathalie MEYVIAL est désignée comme Coordinatrice communale. 
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