
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
NEUVILLE 

L’an deux mille quinze, le trois novembre à vingt heures, 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, Jean-Yves GRIVET, Anne Sophie BASTIDE, Christiane 
DELERY, Pierre FAYET, Bernard ROUGER, Philippe ROUZAIRE. 
EXCUSÉS : Frédéric NUGEYRE pouvoir à Franck FRADOT, Olivier CUBIZOLLE, Nathalie MEYVIAL. 
Secrétaire de séance : Christiane DELERY. 
 
1- Arrêt schéma assainissement. 
Monsieur le Maire rappelle que fin 2014, les bureaux d’études C2EA et EACS ont été désignés afin de réviser le 
schéma d’assainissement de la commune devenu obsolète. 
Face à l’évolution de la réglementation et des différentes contraintes techniques, l’étude prévoit aujourd’hui une 
seule zone d’assainissement collectif sur le bourg et les villages de la Pireyre et du Duc autour de la station 
d’épuration existante. Le reste du territoire répondra aux normes de l’assainissement individuel. 
Le nouveau schéma doit être arrêté et mis à l’enquête publique conjointe avec celle du PLU. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter le projet de délimitation du zonage d’assainissement. 
 
2- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
Monsieur le Maire explique que considérant que la commune de Neuville est concernée par le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale au travers de la fusion des communautés de communes de Billom 
St Dier Vallée du Jauron et de Mur es Allier. 
Considérant que les communes et EPCI concernés ont deux mois pour se prononcer à compter de la notification du 
projet de SDCI. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le schéma devra être arrêté par 
le préfet au plus tard pour le 31 mars 2016. Considérant que la communauté de communes de Billom St Dier Vallée 
du Jauron a émis un avis favorable. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, d'émettre un avis favorable sur le projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale. 
 
3- Accord local, répartition des délégués communautaires. 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’en raison du décès du maire de Billom et des élections 
complémentaires qui en découlent, la composition du conseil communautaire va se trouver modifiée. 
La répartition de droit commun autorise 40 conseillers : Billom : 11, Vertaizon : 7, Beauregard 3, St Julien 2 et 17 
autres communes avec un seul conseiller. Deux autres accords locaux restent toutefois possibles.  
La communauté de communes de Billom St Dier Vallée du Jauron a adopté l’accord local N°2 permettant de 
répartir 5 sièges supplémentaires c'est-à-dire : Billom : 10, Vertaizon : 7, Beauregard : 3, St Julien : 3, Egliseneuve : 
2, Bouzel : 2, Montmorin : 2, St Dier : 2, Glaine Montaigut : 2, St Jean : 1, Trézioux : 1, Bongheat : 1, Isserteaux : 
1, Estandeuil :1, Chas : 1, Reignat : 1, Neuville : 1, Fayet le Château : 1, Espirat : 1, Vassel : 1, Mauzun : 1. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de valider cette nouvelle répartition plus 
favorable à la représentation des petites communes. 

Questions diverses : 

a) Enquête publique. 
La nomination d’un commissaire enquêteur a été demandé au tribunal administratif, l’enquête conjointe concernant 
le PLU et le schéma d’assainissement devrait commencer début décembre pour se terminer courant janvier. 
b) Travaux du hall de la mairie.  
L’agenda d’accessibilité nous oblige à engager dès 2016 des travaux de mises aux normes dans le hall de la mairie. 
Monsieur le maire explique qu’il serait intéressant de réaliser dans le même temps des travaux d’embellissement, 
d’uniformatisation des espaces et d’amélioration thermique et phonique. Mme Moneyron, architecte à Billom a été 
contacté afin de donner aux élus une première approche des travaux. 
 



c) Point sur le PLUI. 
Monsieur le Maire rappelle que la compétence urbanisme vient d’être transférée à la communauté de communes. 
Une commission vient de se mettre en place et viendra apporter une première information à l’ensemble des élus du 
territoire le lundi 9 novembre à 18h30 à Egliseneuve Près Billom. Monsieur le Maire invite tous les élus à se rendre 
à cette réunion. 
d) Extension du réseau de bibliothèque. 
Mme Meyvial et Mme Bonnet ont assisté à une réunion d’information de la communauté de communes concernant 
l’intégration des bibliothèques au réseau de bibliothèques de la Communauté de Communes. Le Conseil Municipal 
étudie la possibilité d’intégrer le réseau afin de pérenniser notre bibliothèque municipale. 
e) Réunion d’information de la gendarmerie. 
Messieurs Fradot et Grivet ont assisté à une réunion d’information de la gendarmerie de Billom à Bongheat. A cette 
occasion le Major Chevalier a proposé d’apporter une information de prévention des risques aux Neuvillois. Une 
date sera prochainement fixée. 

FIN DE SEANCE A 22h15. 

 
 
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. 

 


