
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/09/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix neuf septembre 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 : 12 septembre 2019. 
PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Pierre FAYET, Philippe ROUZAIRE, Jean Yves 
GRIVET, Olivier CUBIZOLLE, Frédéric NUGEYRE, Bernard ROUGER 
EXCUSÉS :  
Secrétaire de séance : Bernard ROUGER 
Adoption PV de la séance du 10/07/2019.  

Ordre du jour : 

1. Enfouissement des réseaux Télécoms au lieu-dit « Le Chemin » 

2. Intégration des communes de Bouzel et Saint-Dier d’Auvergne au SIAREC 

3. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif de la commune sur 

l’exercice 2018 
4. Nomination d’un agent recenseur pour la campagne de recensement de 2020 

5. Suppression du poste d’adjoint Administratif Territorial après avis du Comité Technique du Centre de gestion 

en date du 17 septembre  

6. Délibération pour les ratios d’avancement de grade après avis du Comité Technique du Centre de Gestion en 

date du 17 septembre 

7. Mise à jour du tableau des effectifs de la commune suite à l’avis du Comité technique du Centre de gestion 
8. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable du SIAEP sur l’exercice 2018 

9. Choix des entreprises pour la 1ère tranche des travaux d’aménagement et d’extension de bourg 

10. Questions diverses 

1. Enfouissement des réseaux Télécoms au lieu-dit « Le Chemin » dans le cadre du réaménagement du 

carrefour 
Monsieur le Maire expose aux membres du  Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de 

télécommunications en coordination avec les réseaux électriques. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité  d’approuver l’avant-projet des travaux 
d’enfouissement du réseau télécom, de prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur une 
largeur de fouille estimée à 1140.00€ HT (1 368.00€ TTC),de confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du 
matériel de génie civil au SIEG du Puy-de-Dôme, de fixer la participation de la commune au financement des dépenses de génie 
civil à 1 400.00€ HT (1 680.00€ TTC). 

2. Intégration des communes de Bouzel et Saint-Dier d’Auvergne au SIAREC 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le SIAREC exerce en lieu et place des communes adhérentes, les compétences 
communes en matière d’assainissement (assainissement collectif et assainissement non collectif) et que les communes membres 
du SIAREC doivent statuer sur les intégrations de nouvelles communes. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité décident d’accepter l’intégration des communes de 
BOUZEL et SAINT-DIER d’AUVERGNE au SIAREC. 

3. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif de la commune sur 
l’exercice 2018 

Monsieur le maire rappelle l’obligation de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.  
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr. 
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

4. Nomination d’un agent recenseur pour la campagne de recensement de 2020 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la population de la commune de Neuville doit être recensée début 2020.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer  Séverine MAZELLIER. 

5. Suppression du poste d’adjoint Administratif Territorial après avis du Comité Technique du Centre de 

gestion en date du 17 septembre  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la suppression d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet à 
raison de 31.5/35ème hebdomadaires après avis favorable du comité technique du Centre de gestion du Puy-de-Dôme après 
nomination de l’agent au poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe après l’avis de la CAP du Centre de gestion en 
date du 14 octobre 2019. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 

6. Délibération pour les ratios d’avancement de grade après avis du Comité Technique du Centre de Gestion en 

date du 17 septembre 
Vu l’avis du Comité technique en date du 17 septembre 2019, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les ratios suivants pour la Filière administrative : cadre d’emplois des adjoints 
administratifs- accès au grade d’adjoint  administratif principal de 2ème classe à 100%. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de fixer les ratios d’avancements de grade  suivant la 
proposition de Monsieur le Maire. 

7. Mise à jour du tableau des effectifs de la commune suite à l’avis du Comité technique du Centre de gestion 
Vu l’avis du Comité technique en date du 17 septembre 2019, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint administratif Principal Territorial de 2ème classe à temps non complet à 
raison de 31.5/35ème hebdomadaires, suite à un avancement de grade et de supprimer un emploi d’Adjoint Administratif 
territorial à temps non complet à raison de 31.5/35ème hebdomadaires, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivants : 

  Cadres d’emplois  Catégor

ie 

Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

Dont temps non complet 

- Adjoint Administratif Principal 
de 2ème Classe. 
-Adjoint Technique Principal de 
2ème Classe 
-Adjoint Technique Territorial 

C2 
 

C2 

C1 

1 
 

1 

1 

1 
 

1 

1 

31.5/35ème 

 

35/35ème 

 
6/35ème 

TOTAL  3 3  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi 
proposée. 

8. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable du SIAEP sur l’exercice 2018 
Monsieur ROUZAIRE, délégué au SIAEP pour présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau de l’exercice 2018 du 
Syndicat, envoyé aux communes adhérentes au Syndicat. 

9. Choix des entreprises pour la 1ère tranche des travaux d’aménagement et d’extension de bourg 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a lancé un appel public à la concurrence pour la première tranche des travaux sur 
l’aménagement et l’extension de bourg. Huit entreprises ont répondu. 
La commission des travaux s’est réunie le 1er août et a choisi, aidée par le bureau d’études VIRAGE et le SIAREC : 
- Pour le lot 1 correspondant aux travaux de voirie et de réseaux divers, l’entreprise DELAVET, pour un montant total de 
270 385.25 € HT (241 290.25 € pour la commune  + 29 095.00 € pour le SIAREC) comprenant une tranche ferme et une tranche 
optionnelle pour la commune. 
- Pour le lot 2 correspondant aux travaux de maçonnerie, l’entreprise DA SILVA pour un montant total de 42 362.50 € 
HT. 
- Pour le lot 3 correspondant aux travaux d’espaces verts, l’entreprise J.D. PAYSAGE pour un montant total de 
28 267.10 € HT.   
Monsieur le Maire propose de suivre l’avis de la commission des travaux et de confier les travaux référencés ci-dessus aux 
entreprises DELAVET, DA SILVA et J.D. PAYSAGE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à signer 
tous les documents afférents à cette affaire. 

10. Questions diverses 
a. Demande de classement de la commune en catastrophe naturelle pour la sècheresse en 2019 
b. Rapport d’activité du CNAS (Centre  National d’Action Social pour les employés de la fonction publique) 
c. Demande de soutien au Centre Médico-Psychologique Infantile de COURNON contre son éventuelle fermeture 
d. Arrêté du Président du SBA sur le Règlement du Service Public de collecte des déchets ménagers et assimilés 
e. Rapport de la Mission Locale de COURNON 
f. Matériels et mobiliers communaux : véhicule, vieillissement des panneaux d’affichage, report de l’achat du 

défibrillateur, aménagement de la salle des fêtes et remplacement du four de la cuisine, matériel bureautique (mise à 
jour du contrat de maintenance du photocopieur) 

g. Candidature de la commune pour le Wifi public subventionné par la Commission Européenne 
h. Demande pour une éventuelle installation d’un camion pizza sur la commune 


