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ÉCOLES, garderie: S.I.G.E.P. regroupement pédagogique intercommunal, Secrétariat � 04 73 68 43 85 
                Transports scolaires, selon l’établissement fréquenté        voir Conseil Général du P.de D. 

 
TRÉSORERIE :     bld Porte Neuve, 63160 Billom       www.impots.gouv.fr     � 04 73 68 41 01 
 

 
                                               

 
 

 
 

 
 

Épicerie solidaire, 7 avenue Victor-Cohalion, 63160 Billom                       � 04 73 79 92 21 
                                        près entrée du stade 

S.I.V.O.S : service aux personnes, aide à domicile             � 04 73 68 56 04 
 

Communauté de communes Billom-St Dier-Vallée du Jauron  � 04 73 73 43 24 
                                                                                                           Avenue Victor Cohalion            www.stdb-auvergne.com   

Multi-Accueil   Les Pitchouns           6 avenue Léon Blum à Chignat    � 04 73 68 12 69 
RAM/relais assistantes maternelles                                  � 04 73 73 43 28 
Ecole de musique intercommunale                                   � 04 73 68 34 13 
Centre Aquatique intercommunal                      � 04 73 68 43 22 

Secrétariat de mairie :   tel: 04.73.68.44.20     fax : 09.77.90.32.35   
                                 Site internet     www.neuville63.fr          e-mail :mairie.neuville63@wanadoo.fr  
Accueil du public           du mardi au vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h 
Permanence des adjoints/maire :       chaque samedi de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous 

Agence territoriale du Conseil Général    ave de la république (ancienne gare) à Billom 

                 Assistantes sociales, puéricultrices,...demandes du secteur social et économique �  04 73 60 71 70 

C.L.I.C/ Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologiques   � 04 73 60 48 85 
 au Centre Social   24 rue St Loup à Billom  
Carsat Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail www.retraite.net  � 0821 10 63 63 
 permanence au Centre Social   24 rue St Loup à Billom    les 1er et 3e mercredi matin         

C.A.F/Caisse d’Allocations Familiales                   www.caf.fr          � 0810 25 63 10 
         permanence à la Mairie de Billom, rue Carnot     les mardi matin     

C.P.A.M/Caisse Primaire d’Assurance Maladie    www.ameli.fr         � 36 46 
       permanence à la Mairie de Billom, rue Carnot     les lundi après midi et jeudi matin 

M.S.A/Mutuelle Sociale Agricole                      www.msa-auvergne.fr   � 09 69 39 50 50 
       permanence à la mairie de Billom, rue Carnot     chaque 1er lundi matin du mois   

Mission Locale Emploi/formation/santé      rue Carnot  63160 Billom     � 04 73 68 53 43 
Pôle Emploi                                             www.pole-emploi.fr         �  39 49 

ADRESSES UTILES 

DÉPANNAGES 
 

eRDF :                   0810 333 063 
Éclairage public : signaler à la mairie 
Réseau d’eau S.I.A.E.P. : 04 73 70 79 65 
France Télécom :        1013  ou 3900 

URGENCES 
 

Pompiers :       18 
Gendarmerie : 17 
SAMU :            15 ou 112 
Urgence sociale :        115 
Centre Anti-Poison de Lyon: 04 72 11 69 11 



Le mot du Maire 
 
 
 Madame, monsieur, 
 
  Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite à chacun, 
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 
 2014 verra le renouvellement des équipes municipales. En ce 
qui me concerne, je ne postulerai pas une nouvelle fois aux 
fonctions de maire après quatre mandats successifs. Je souhaite 
seulement accompagner une nouvelle équipe et éventuellement 
vous représenter au niveau de l’intercommunalité. Il appartiendra 
aux électeurs d’en juger et de faire le bon choix. 
 Si de nombreux chantiers ont pu être menés à bien durant ce 
mandat, il reste néanmoins des dossiers en cours qui devront être 
menés à terme par les nouveaux élus, notamment les choix 
d’urbanisme pour la commune avec l’adoption d’un PLU, l’école 
avec la mise en œuvre des rythmes scolaires, l’entretien de la 
voirie … La démarche participative engagée auprès des 
agriculteurs dans le cadre de l’enquête du PLU a été couronnée de 
succès puisque la quasi totalité des questionnaires ont été renvoyés. 
 A la veille de ces élections municipales, on ne peut que 
souhaiter un débat et une campagne électorale qui se déroulent 
dans la sérénité propice à faire le bon choix. 
 Bonne année à tous. 

 
   

         
      le Maire  

Yannick de OLIVEIRA 
 

  Numéro 37 - Janvier 2014 
 
Une publication de la mairie de NEUVILLE. 
Rédaction, composition, mise en page :  
Jacques BERNARD et Bernard ROUGER, avec le 
concours des différentes  associations .  
Responsable de la publication : Yannick de OLIVEIRA 
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 VIE MUNICIPALE  
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Réunion du Conseil Municipal du 15 mai. 

 Réunion du  Conseil Municipal sous la présidence de Yannick DE OLIVEIRA, Maire 
 
Étaient présents : tous les conseillers sauf Christian MATHIEU qui a donné procuration à Jacques BERNARD. 
    
  Contentieux : Autorisation d’ester en justice – Choix de l’avocat auprès du 
Conseil d’État. 
  
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la requête déposée par un cabinet d’avo-
cats au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour le compte de Monsieur Michel IMBERT, au-
près du Conseil d’État afin d’annuler le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Clermont-
Ferrand le déboutant de sa contestation de la créance émise à la suite de la démolition de l’immeu-
ble lui appartenant. 
 Le conseil décide de poursuivre auprès de la haute juridiction et de confier la défense à un 
avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.  
  
   
 Travaux école / salle des fêtes : Avenant CUBIZOLLE. 

 
Monsieur le Maire rappelle le marché du lot électricité confié à l’entreprise CUBIZOLLE pour les 
travaux d’accessibilité salle des fêtes / école. Après un premier avenant le montant HT du marché 
s’élevait à  2 478,20 €. 
  Des travaux supplémentaires, non prévus au marché, ont été nécessaires : 
  - Dépose et remplacement de l’alimentation électrique de la salle de classe et déplacement de 
l’alarme incendie. 
 -le devis de l’entreprise CUBIZOLLE s’élève à 1 167,79 € HT fixant le nouveau montant du 
marché à 3 645,99 € HT; Il convient donc d’établir un avenant au marché correspondant au mon-
tant du devis, soit 1 167,79 € HT. 
  
 Par 10 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (F.FRADOT et F.NUGEYRE), le Conseil Munici-
pal, 
  - Approuve l’avenant au marché 
  - Autorise le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 
  
 Travaux école / salle des fêtes : Avenant FARGE. 
 
 Monsieur le Maire rappelle le marché du lot gros-œuvre confié à l’entreprise FARGE pour 
les travaux d’accessibilité salle des fêtes / école. Après un premier avenant le montant HT du mar-
ché s’élevait à 20 427,80 € HT. 
 
 Des travaux supplémentaires, non prévus au marché, ont été nécessaires : 
  - Fourniture et pose d’un cuvelage : 498,20 € HT 
 - Fourniture et pose d’une étanchéité en peinture bitumée et DELTA MS : 510,04 € HT 
 - Fourniture et pose d’un drainage : 1 456,16 € HT 
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 Le devis de l’entreprise FARGE s’élève à 2 464,40 € HT fixant le nouveau montant du 
marché à 22 892,20 € HT; il convient donc d’établir un avenant au marché correspondant au 
montant du devis, soit 22 892,20 € HT. 
  Par 10 voix pour et 2 abstentions (F.FRADOT et F.NUGEYRE), le Conseil Municipal, 
  - Approuve l’avenant au marché 
  - Autorise le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 
  
 Travaux école / salle des fêtes : Prêt. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de l’établissement du Budget, un em-
prunt de  100 000 € était prévu afin de financer les travaux d’accessibilité salle des fêtes / école, 
ainsi que pour les travaux de voirie. 
  Deux établissements bancaires ont été consultés et ont fait des propositions : le Crédit 
Agricole et la Caisse d’Épargne. 
  Le Conseil Municipal, après avoir comparé les propositions de ces deux établissements 
bancaires, 
  - Décide par 9 voix POUR et 2 ABSTENTIONS  (F.FRADOT et F.NUGEYRE) de de-
mander au Crédit Agricole, aux conditions de taux de l’institution en vigueur à la date de l’éta-
blissement du contrat, l’attribution d’un prêt de 100 000 € à 3,90 % sur 20 ans. 
    Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toute délégation utile à Mon-
sieur le Maire pour la réalisation de cet emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’é-
tablissement prêteur et l’acception de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.  
 
   Communauté de Communes : Répartition des sièges pour les élections 2014. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi RCT du 16 décembre 2010 
(complétée par la loi Richard du 31 décembre 2012) qui fixe le plafond des sièges des organes 
délibérants des intercommunalités lors des futures élections municipales de 2014. Dans le cas 
particulier de la Communauté de Communes de Billom-Saint Dier / Vallée du Jauron le nombre 
de délégués est fixé à 40. Toutefois une proposition dérogatoire peut être adoptée avec un nom-
bre de délégués fixé à 46 si la majorité qualifiée des communes adhérentes opte pour cette hypo-
thèse. À défaut d’accord à l’issue du vote de chaque commune, la répartition, prévue par la loi, 
s’appliquera de droit. 
  Différentes hypothèses ont été examinées par le Conseil Communautaire, Monsieur 
le Maire présente la dernière simulation retenue établie sur la base suivante : 
  

 Tableau de répartition des délégués pour 
chaque commune. 

critères 

Nb habitants par 
commune 

Nb de 
délégués 

Nb habitants 
par commune 

Nb de 
délé-
gués 

Inférieur à 319 1 De 2500 à 
3499 

4 

De 320 à 1199 2 De 3500 à 
4499 

5 

De 1200 à 2499 3 Au-delà de 
4500 

6 

Critères de répartition. 

Nombre de délégués par commune 

Mauzun 1 Montmorin 2 

Vassel 1 Neuville 2 

Fayet le Château 1 Reignat 2 

Bongheat 2 St Dier d’Auvergne 2 

Bouzel 2 St Jean des Ollières 2 

Chas 2 St Julien de Coppel 2 

Égliseneuve 2 Trézioux 2 

Espirat 2 Beauregard 3 

Estandeuil 2 Vertaizon 4 

Glaine Montaigut 2 Billom 6 

Isserteaux 2 Total 46 
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Par 8 voix POUR, 1 voix CONTRE (F.FRADOT) et 2 ABSTENTIONS (F.NUGEYRE et 
J.BERNARD), le Conseil Municipal décide de valider la proposition de répartition. 
 
 Communauté de Communes : Approbation des nouveaux statuts. 
  
 Monsieur le Maire expose au  Conseil Municipal les statuts modifiés à la suite du nouveau périmètre de 
la Communauté de Communes Billom-St Dier / Vallée du Jauron et approuvés en Conseil Communautaire en 
date du 25/03/2013. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux statuts. 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents, d’approuver les nouveaux statuts de 
la Communauté de Communes Billom-St Dier / Vallée du Jauron. 
 
 Reproduction de la borne milliaire. 
   
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une borne milliaire se trouvant sur la voie romaine 
près du château du Cheix a été déplacée et posée au château d’Aulteribe à Sermentizon vers 1790. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser, en collaboration avec la ComCom 
une reproduction de cette borne milliaire en résine teintée et patinée qui pourra être utilisée à des fins pédagogi-
ques dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire. Cette prestation aurait un coût global de 2 846.88 € TTC fi-
nancée à 50% par la Communauté de Commune, soit 1 423,44 € pour chacun. 
   
 Par 9 voix POUR et 2 voix CONTRE (F.FRADOT et F.NUGEYRE), le Conseil décide :  
  - d’accepter  de faire une reproduction de la borne milliaire en résine 
 - d’accepter le devis 
 - d’autoriser  le Maire à passer une convention de paiement avec la Communauté de Communes 
 
 Convention ATESAT : avenant. 
  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention portant sur l’Assistance 
Technique fournie par les services de l’État (ATESAT) conclue en 2004. Celle-ci doit être re-
conduite au titre de l’année 2013.   
 Après vérification des missions confiées à la DDT inscrites sur l’annexe 1 jointe à la 
convention, le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la convention ATESAT pour 
l’année 2013. 
  Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 
  - de renouveler la convention ATESAT 
 - autorise le Maire à signer les documents afférents à ce dossier 
  

 Redevance occupation des sols : Encaissement d’un chèque d’eRDF. 
   
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'eRDF a remis un chèque de 193,00 € 
correspondant à la redevance d'occupation du domaine public. 
  Le Conseil Municipal autorise le Maire à encaisser le chèque de 193,00 € établi par ERDF. 
   

Informations diverses : 
 Enquête sur le transport  

 
La Communauté de Communes ayant repris la compétence du service du « bus des mon-

tagnes », une enquête sur le transport sera prochainement organisée par la Communauté de Com-
munes pour évaluer les besoins des ménages : tels que des déplacements pour se rendre au mar-
ché de Billom, à la gare de Chignat, … 



Réunion du Conseil Municipal du 16 juillet 

 Réunion du  Conseil Municipal sous la présidence de Yannick DE OLIVEIRA, Maire 
 Étaient présents : tous les conseillers. 
  
  PLU : Choix du Cabinet d’architecte . 
  
 Monsieur  le  Maire rappelle  à l’assemblée qu’afin  de maîtriser  le  développement  de 
l’urbanisme sur le territoire communal, le Conseil Municipal a, par délibération en date du 20 
février 2013, décidé de réviser la Carte communale et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. 
 Les études nécessaires à ce projet nécessitent de conclure un marché public, afin de confier 
ce dossier à un prestataire privé . 
 À cet effet, une consultation a été lancée par la parution d’un avis d’appel public à la 
concurrence sur le site BOAMP et par des courriers de sollicitation le 18 avril 2013 avec une date 
limite de remise des offres fixée au 24 mai 2013 à 12h00. 
 4 bureaux d’étude ont répondu dans les délais fixés : 
  - F. DESCOEUR 
  - SYCOMORE 
  - A.G.C. 
  - C.D.H.U. 
 Après analyse de l’ensemble de ces offres, avec le concours de l’Atelier d’urbanisme rural, 
la proposition du cabinet F. DESCOEUR pour un montant de 21 580 € HT a été considérée 
comme l’offre la plus avantageuse par son coût, sa méthodologie et sa compétence. 
 Une prestation d’animation des réunions publiques sera confiée à MATI Cabinet Conseil. 
 Le Conseil Municipal décide : 
   - de retenir la proposition du Cabinet F. DESCOEUR 
  - de confier l’animation à MATI Cabinet Conseil 
  - d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
    
 Voirie : choix de l’entreprise. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de voirie communale pour 2013 basé 
sur une estimation de la DDT. 
Afin de réaliser ces travaux, une publication été faite dans un journal d’annonces légales.  
7 entreprises ont été consultées par courrier et 5 ont envoyé une proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil  Municipal,  après avoir  examiné les propositions et  en avoir  délibéré à 
l’unanimité des membres présents, décide : 
 - de retenir la proposition de l’entreprise EIFFAGE 
 - de solliciter l’attribution du FIC 2013 auprès du Conseil Général 
 - d’autoriser  le Maire à signer le marché avec l’entreprise. 
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Entreprises sollicitées Tranche ferme H.T. Tranche conditionnelle 
H.T.  

Global H.T. 

COLAS 79 720 € 15 400 € 95 120 € 

DELAVET 77 580 € 15 700 € 932 80 € 

EIFFAGE 69 870 € 10 000 € 79 870 € 

GUYARD 79 875 € 11 000 € 90 875 € 

RENON 73 093 € 10 559 € 83 652 € 
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  Pigeonnier : délibération EPF Smaf pour acquisition. 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 25/01/2012 autorisant 
l’EPF-Smaf à procéder à l’acquisition pour le compte de la commune d’une parcelle de terrain 
cadastrée ZK 236 de 356 m² où se trouve un pigeonnier.  
 Après négociation de l’EPF-Smaf avec les propriétaires du terrain,  le  coût  de cette 
acquisition s’élève à 9 000 € H.T. (soit 2 000 € pour le bâtiment et 7 000 € pour le terrain). 
 Monsieur le Maire propose d’acquérir ce bien et de mandater l’EPF-Smaf pour  cet achat.  
 Vote du  Conseil Municipal : 7 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (T. TAILLANDIER, F. 
FRADOT, F. CHATEAUNEUF) et 1 voix CONTRE  (F. NUGEYRE) 
   
 Personnel : Création poste agent technique 1ère classe. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un des agents a obtenu un avancement 

au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe. Il convient donc de créer un poste d’adjoint 
technique 1ère classe à temps non complet à compter du 1er juillet 2013 et de supprimer le poste 
d’adjoint technique 2ème classe afin de permettre la nomination de l’agent dans son nouveau 
grade. 
  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique 
paritaire. 
 La délibération doit préciser : 
 -le grade correspondant à l’emploi créé, 
 -le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers alinéas 
de l’article 3 de la loi précitée, (besoins occasionnels ou saisonniers, emplois de contractuels dans 
les mêmes cas et conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’Etat, emplois à temps 
non complet d’une durée hebdomadaire ne dépassant pas 17 heures 30, dans les communes de 
moins de 1 000 habitants). 
  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :  
  La création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial 1ère classe permanent à temps non 
complet à raison de 7,50/35 heures hebdomadaires. 
 La suppression d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe permanent à 
temps non complet à raison de 7,50/35 heures hebdomadaires.  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents  
ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 
 Personnel : Création poste adjoint administratif 1ère classe. 
 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un agent 
pour assurer le secrétariat de la mairie. Il convient de créer un poste d’adjoint administratif 1ère 
classe à temps non complet à compter du 1er août 2013. 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique 
paritaire. 
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  Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’Adjoint Administratif 
Territorial 1ère classe permanent à temps non complet à raison de 31/35 heures hebdomadaires. 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents  
ADOPTE la création de l’emploi d’adjoint administratif territorial 1ère classe et la  modification 
du tableau des emplois ainsi proposée. 
  
  Personnel : création d’un poste pour besoins occasionnels. 
  

Selon l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités territoria-
les et leurs établissements publics peuvent recruter des agents non titulaires, et ainsi conclure des 
contrats avec eux, pour faire face à un besoin occasionnel et pour une durée maximale de 3 mois, 
renouvelable une fois à titre exceptionnel. 
  Monsieur le Maire propose de recruter un agent non titulaire à temps non complet à partir du 
1er août 2013. 
  Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
  -Décide de recruter un agent non titulaire à temps non complet à partir du 1er août 2013 
 -Indique que la rémunération est fixée par référence au grade de rédacteur -1er échelon - IB 325 - IM 314  
 -Autorise  le Maire à signer le contrat de recrutement pour la période précitée. 
   
 SIEG : Adhésion d’une communauté de communes. 
 
 La Communauté de Communes du Pays de Saint-Éloy demande son adhésion au S.I.E.G. du Puy-de-
Dôme pour la compétence optionnelle Éclairage Public : approuvé à l’unanimité des membres présents . 
  
 EPF-Smaf : adhésion de nouvelles communes et de la Communauté d’agglomération de Vi-
chy Val d’Allier  approuvée à l’unanimité des membres présents. 
 
 Tarifs location salle des fêtes. 
   
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les conditions actuelles de location au 
public des salles communales ont été fixées par délibération en date du 31 mars 2010 et qu’il 
conviendrait de les réactualiser. Il rappelle également que lors des dernières locations de la salle 
des fêtes des dommages importants ont été occasionnés, que le montant de la caution ne couvrait 
pas le coût de ceux-ci et qu’il conviendrait donc de réactualiser le montant du dépôt de caution. 
   
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’appliquer à compter du 
1er août 2013, les tarifs suivants : 

 
 

  Habitants commune Hors commune 

  Été Hiver Été Hiver 

Grande salle seule 88 € 108 € 170 € 190 € 

Grande salle + cuisine 143 € 163 € 220 € 240 € 

Cantine + cuisine 121 € 141 € Pas de location 

Salle associative 50 € 60 € Pas de location 

Préau et cour 12 €   Pas de location 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES  CAUTIONS POUR LOCATION DE  
SALLES 

Dommages  Nettoyage 

500 € 75 € 

Table Chaise 

2,20€ 1,00 € 

Caution pour location : 100 € 

TARIF DE LOCATION DU  
  MOBILIER  

Il est par ailleurs décidé la suppression de la location cantine-cuisine  
aux personnes extérieures à la commune.  
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 Travaux salle des fêtes : avenant Chossière . 
  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 14 novembre 2012 
concernant un avenant au marché de l’entreprise CHOSSIÈRE, établi dans le but  de terminer les 
travaux de réparation des portes de la mairie non effectués par l’entreprise SOMAC. 
 Il convient de préciser qu’à la demande de la trésorerie, le montant de la facture de l’entre-
prise  CHOSSIÈRE doit être déduite du montant de la facture de l’entreprise SOMAC qui s’élevait 
à 18 621,63 € HT , l’entreprise CHOSSIÈRE intervenant à la demande du maître d’œuvre, compte 
tenu de travaux non réalisés par SOMAC. 
  
 Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, précise que le montant définitif du lot exécuté par SO-
MAC s’élève à 16 227,63 € HT et celui de l’entreprise CHOSSIÈRE à 3 544,00 HT.   

 
Encaissement d’un chèque pour le remboursement des frais des dommages de la  salle 

des fêtes. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors de la location de la salle des fêtes 
en date du 24/11/2012, des dommages ont été causés. Les travaux de réparation ont été effectués. 
Un chèque de 179,40 € joint par GROUPAMA permet le remboursement d’une partie du montant 
total du coût des travaux.   
  A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le Maire à encaisser le 
chèque de 179,40 € établi par GROUPAMA. 

Réunion du Conseil Municipal du 21 octobre. 

Réunion du  Conseil Municipal sous la présidence de Yannick DE OLIVEIRA, Maire 
 Tous les conseillers étaient présents  sauf: Tony TAILLANDIER (procuration à Frédéric CHATEAUNEUF), Frédéric NU-
GEYRE (procuration à Franck FRADOT) 

   
 Travaux ascenseur/escalier école-salle polyvalente. 

 
 Monsieur le Maire présente au  conseil municipal les avenants suivants : 
 
 Avenant 1 pour la rémunération de l’architecte : Monsieur le Maire propose, en accord 
avec l’architecte M. Rodolphe Celiqua, d’appliquer l’article 9 du marché pour un montant négocié. 
Pour cette prestation de maitrise d’œuvre le total des honoraires sera figé à 11 717 € H.T. 
La proposition est validée par 9 voix pour et 2 abstentions : Franck Fradot et Frédéric Nugeyre.  
 

Avenant 2 pour pose d’une goulotte et câbles : Monsieur le Maire propose d’appliquer 
un avenant au lot ÉLECTRICITÉ pour travaux complémentaires d’un montant de 89,78 € H.T   
La proposition est validée par 9 voix pour et 2 abstentions : Franck Fradot et Frédéric Nugeyre.  
 

Avenant 3 pour le lot maçonnerie : Monsieur le Maire propose  d’appliquer un avenant 
au lot Gros Œuvre pour travaux complémentaires de reprise de crépis et encadrement d’ouverture 
d’un montant de 1 222 € H.T   
La proposition est validée par 9 voix pour et 2 abstentions : Franck Fradot et Frédéric Nugeyre.  
 

Lot ascenseur, contrat de maintenance : Monsieur le Maire propose de contractualiser 
avec la Société ASTREM pour l’entretien, le dépannage et les visites préventives via un contrat de 
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maintenance d’un montant de 1 428 € H.T par an. L’entretien est gratuit la 1ère année. 
La proposition est validée par 9 voix pour et 2 abstentions : Franck Fradot et Frédéric Nugeyre.  
 
 EDF Collectivités.  
 
Monsieur le Maire expose la proposition d’EDF Collectivités : mise en place du prélèvement auto-
matique  pour alléger la gestion de cette facturation.   
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve  la proposition du Maire, et l’autorise à si-
gner les documents afférents à ce dossier. 
 

SBA syndicat du Bois de l’Aumône : rapport d’activités 2012.  
 

Monsieur le Maire commente ce rapport d’activités.  On peut noter, entre autres : 
-541 kg de déchets produits par habitant en 2012  contre 582 kg en 2008 
-poursuite des actions de prévention et de valorisation 
-stabilisation du taux moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

 
Une  nouvelle tarification ( une redevance incitative)  reposera sur l’utilisation ef-
fective du service de collecte : bacs verts, bacs jaunes et déchetteries. Cette redevance comportera 
une part fixe et une part variable en fonction du nombre de levées des bacs. 
Cette nouvelle tarification sera opérationnelle en 2016, après une facture « à blanc » en 2015. Une 
enquêté de proximité sera menée sur notre territoire début 2014. Une information régulière sera ap-
portée à chaque foyer tout au long du projet. 
 Le Conseil municipal prend acte de ce rapport d’activités 2012. 
 
 Communauté de Communes : rapport d’activités 2012 : 

 
 Monsieur le Maire commente le document remis à chaque membre du Conseil municipal. Ce rapport 
d’activités porte sur 2012 donc sur l’ancien périmètre de la communauté de communes Billom St Dier.  
On peut noter, entre autres : 
 17 communes, 39 représentants au conseil communautaire 
 43 salariés pour 21,7 équivalents temps-plein. À l’école de musique 15 professeurs à temps 
partiel représentent près de 4 équivalents temps plein. 
 
 Le budget de fonctionnement  s’élevait à 3 millions € + 1,37 million € de TEOM (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.) 
 Parmi les compétences déléguées par les communes, notons : 
 Centre aquatique : 104 369 fréquentations, 38 094 scolaires, 
 Culture :  saison culturelle « Itinérances », théâtre/marionnettes, cirque, musique, cinéma, ciné-
goûter + 12 manifestations aidées.     
 Ecole de musique, 237 élèves 
 E n f a n c e  J e u n e s s e  : 1 2 3 a s s i s t a n t e s m a t e r n e l l e , c c o m p a gn e m e n t 
contrat éducatif local avec la CAF, subventions à la crèche Les Petits Dômes et autres associations 
          Tourisme et patrimoine :  Pays d’Art et d’Histoire, animations, visites, actions éducatives  
         Office de Tourisme 
 Economie :  14 porteurs de projets dont 4 aidés par la plate forme Initiative Issoire-Sancy-Val d’Allier 
 Habitat, aménagement, environnement :  PLH, aides « Habiter Mieux », SPANC 
 Social :   chantier d’insertion, gens du voyage 
         Maison de services « Gérard Cartailler » à St Dier dans le cadre du pôle d’excellence rurale. 
 
Le conseil municipal prend acte de ce rapport d’activités 2012.  

L’unité départe-
mentale de trai-
tement Vernéa 
va démarrer en 
novembre 2013. 



   
 ORANGE, encaissement d’un chèque. 
 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à encaisser un chèque de 17,81 €uro de 
France Télécom-Orange suite à la radiation de la ligne installée temporairement pour l’école dans la salle Asso-
ciative. 
 
 Questions diverses. 
  
 Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable  S.I.A.E.P. : 
Le syndicat va installer dans les semaines à venir un surppresseur au lieu-dit Les Moulins pour mieux desservir 
certains hameaux de la commune voisine Sermentizon . Une cuve et une armoire électrique seront installées sur 
le domaine public en bordure de la voirie communale.  
 
 Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale S.I.V.O.S. 
Les services viennent de recevoir leur certification AFNOR suite à la mise en place d’une démarche Qualité . 
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Permis de conduire, carte d’identité : modifications. 

Perte de permis de conduire :  
 
Où s’adresser :  Préfecture ou sous-préfecture de votre domicile, même si le permis a été dé-
livré ailleurs. 
Document à fournir :  imprimé de déclaration de perte à télécharger à cette adresse :  
http:// vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1110.xhtml 
 
Vous devez vous présenter personnellement au guichet, munis de tous vos documents.  
( Attention : une fausse déclaration de vol pour dissimuler une perte est répréhensible ! )  
 
Carte d’identité :  
  
Les cartes d’identité sécurisées délivrées à partir du 2 janvier 2004 à des personnes majeures 
voient leur validité prolongée de 5 ans, c’est à dire qu’elles sont désormais valables 15 ans au lieu 
de 10, et ce sans aucune démarche à effectuer, sans avoir besoin de modifier la date de validité 
sur le document. 
 
En revanche les cartes d’identité des mineurs ne sont toujours 
valables que 10 ans. 
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 VIE ASSOCIATIVE  
Club des « Toujours Jeunes » 

 Ils  sont  toujours  jeunes   pour  se    réunir et  passer  un  agréable  après-midi un  vendredi  
par  mois; c'est  l'occasion  pour les  amateurs  de  taper  le  carton,  pendant  que  ces  dames  papo-
tent ,  mais  elles  n'ont  pas  oublié de  préparer de  délicieuses  tartes  ou  gâteaux  que  tous   les 
gagnants  et  « perdants »  pourront  déguster avec  un  café  ou  un  petit  verre..... 
                                  Diverses activités ont marque cette année :  
 Le 18 janvier la galette a permis aux adhérents de fêter les rois.   
 Le 14 juin les grands-mères et les grands-pères n'ont pas été oubliés, nos mamies sont repar-
ties avec des fleurs, et nos papys avec une bonne bouteille, sans oublier ceux qui n'ont pu se dépla-
cer.  
 Le 3 mars, repas choucroute et le 15 novembre paëlla qui ont rassemblé adhérents et amis 
dans la salle polyvalente. Plusieurs adhérents sont allés visiter le Puy en Velay ; la culture des lentil-
les et la fabrication de divers produits à base de lentilles ont beaucoup captivé les participants.  
 Le 21 septembre c'est la visite du « Palais Idéal du facteur Cheval » qui a intéressé plusieurs  
adhérents de Neuville qui s’étaient joints aux clubs de Bongheat et Égliseneuve. 
 Le clou de l'année fut le repas agneaux et pommes de terre, le tout cuit au four de la Pireyre,  
chauffé par les spécialistes de Neuville, gigots et pommes de terre boulangère, préparés et mitonnés 
par les dames et surveillés par les messieurs a remporté un franc succès auprès des 53 convives.  

 *  
 L'assemblée générale s'est déroulée le 15 décembre, suite à la démission du Président mon-
sieur Dauzat Paul pour raison personnelle ; tous les adhérents se sont déplacés exceptés ceux qui ne  
pouvaient pas et avaient  même donné procuration pour élire un nouveau Président.  
 Madame Delery a été très sollicitée par l'ensemble des membres présents : élue à la majorité   
absolue, elle a été déclarée Présidente des Toujours Jeunes. Après avoir remercié l'assistance pour la  
confiance que les adhérents lui témoignent, elle a proposé de former un nouveau bureau pour la seconder.                   

Et le gigot pommes de terre a régalé tous 
les convives. 

11 Août 2013, tradition respectée au Four de la Pireyre 
 

   

Encore une fois Amédée a maitrisé l’art d’enfourner .                



  
La Présidente propose de réunir le bureau rapidement pour définir la date du repas du club et pro-
grammer les festivités pour l'année 2014. 
L'ordre du jour étant terminé, tous se sont rapprochés pour lever le verre de l'amitié. 
 
Madame la Présidente et tous les adhérents vous présentent leurs vœux de bonheur et de  
bonne santé pour 2014 et espèrent vous voir nombreux vous joindre à nous pour passer un  
agréable moment et oublier tous vos tracas. 

Le bureau au travail. 

Décoration du sapin de 
Noël. 
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Amicale laïque. 

   Nouveau bureau :      
Présidente : Madame Delery Marie 
Vice-Présidentes : 1ère : Madame Charruel Marie-Claude 
     2ème : Madame Issartel Josiane 
Trésorier : Monsieur Jarrige Gaston 
Trésorier-adjoint : Monsieur Boissière Guy 
Secrétaire : Madame Piarry Christiane 
Secrétaire-adjointe : Madame Caillet Lucie                                                  
Commissaire aux comptes : Monsieur Murol Jacques 
Les Membres : Madame Jarrige Michelle, Madame Murol 
Nicole, Monsieur Bourcheix Baptiste. 

L’Amicale Laïque s’est réunie fin septembre pour son assemblée générale. Après une année sans 
activités, nous sommes heureux de reconstruire un bureau et de proposer nos manifestations : 
• 7 décembre : atelier créatif, décoration du sapin dans le bourg et goûter pour les enfants. 
• 1er mars : carnaval 
• 16 mars : Alambic-vide grenier 
• 17 mai : concours vélo fleuris. 
  
Tous les bénéfices seront reversés aux écoles pour financer les projets éducatifs tels que le voyage 
à Paris pour les CP/CE1. Nous participons également aux voyages de Bort l’Étang et de Sermenti-
zon avec un effort plus particulier pour l’école de Neuville. 

 Nouveau bureau : 
 
Présidente : Corinne Tulon 
Présidents-adjoints : Olivier Cubizolle  
et Sébastien  Chemel 
Trésorière : Céline Verdier 
Trésorier adjoint : Florent Petit 
Secrétaire : Cécile Taillandier 
Secrétaire-adjointe : Patricia Laplace 
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Les Jardiniers de France. 

                                                                                                        
Vers une association locale. 

 
 Sachant que vous partagez notre passion du jardin, nous tenons à vous informer de la 
suite donnée à l’enquête réalisée en septembre dernier auprès des jardiniers amateurs de 
notre région. 
 Cette enquête a confirmé l’intérêt que les jardiniers portent aux actions réalisées locale-
ment par les clubs de jardiniers : réunions et ateliers jardinage, troc’plants, achats groupés de 
graines, plants, lettre mensuelle, etc. 
 Les résultats de cette enquête  nous encouragent à mettre en place une association locale  
indépendante des Jardiniers de France dont le fonctionnement actuel ne donne plus satisfaction 
aux adhérents. 
 Cette nouvelle association, en cours de création, prendra le relais en janvier prochain et 
proposera à ses adhérents les activités telles que : 
 Réunions et ateliers jardinage  
 Catalogue de graines et plants. Un achat groupé sur le catalogue proposé permettra aux fu-
turs adhérents de l’association de réaliser une économie de 25 à 30 % sur les achats de graines et 
plants et de bénéficier du port gratuit, ce qui rentabilisera largement la cotisation ! 
 Achats groupés de plantes vivaces, de plants de pommes de terre et autres fournitures, 
 Des troc’plants , des visites, des sorties seront organisés par certains clubs 
 Une lettre mensuelle d’information sera adressée aux adhérents: les travaux du mois, 
etc……et peut-être d’autres actions, selon le souhait des futurs adhérents… de façon à satisfaire 
tous les amateurs de jardins potagers, de fleurs, de fruits et de nature en général, avec comme 
objectif premier le jardinage respectueux de la nature et de la santé… 
  

Comment devenir adhérent(e) ? 

 Dès publication au journal officiel, des bulletins d’adhésion seront disponibles auprès du 
responsable du club jardiniers de votre secteur. 
 Un bulletin d’adhésion pourra aussi vous être adressé par mail sur simple demande. 

 Le  montant de la cotisation sera modéré et l’adhésion sera valable pour l’année civile. 

 Une carte d’adhérent vous sera remise par le responsable de votre club rapidement après 
votre adhésion. 
 La remise des catalogues aux adhérents se fera à partir du 15 janvier. 
 Les bons de commande devront être remis à votre responsable de club qui effectuera des 
envois groupés de façon à bénéficier du port gratuit. 
 Cependant votre commande, accompagnée de la facture, sera livrée chez le responsable de 
votre club de jardiniers. 
 
 Nous espérons que la création de cette nouvelle association répondra à vos attentes et nous 
ferons le maximum pour vous satisfaire. 
 
 D’ici quelques semaines  nous devrions être en mesure de vous fournir des informations 
plus précises et les responsables des clubs se tiendront à votre disposition pour répondre à vos 
demandes ou nous les transmettre si nécessaire. 
 
Bien cordialement,  

« l’équipe des jardiniers d’Auvergne ». 

Responsable de l’association pour 
la commune de Neuville :  

Nelly Mathieu 
La Pireyre.  

Tél : 04 73 73 35 02 



 
 Tout d’abord, l’ensemble des chasseurs remercient Jean Sudre pour avoir assumé la prési-
dence  de la société durant de nombreuses années. 
C’est pourquoi, la saison de chasse 2013/2014 a commencé par l’élection de  Cédric Coudignat 
pour assurer la fonction de président de la société de chasse de Neuville. 
 Peu de gibier, puisque le tableau de chasse pour le lièvre est très médiocre, le lapin est égale-
ment très peu présent. 
Une bien plus grande satisfaction pour le gros gibier, puisque plusieurs sangliers et  chevreuils ont 
été tués. 
 La société de chasse  constate une recrudescence du renard et fera tout son possible pour ré-
guler cette prolifération des nuisibles.  
 . 

 
 Notre association l’ENVIE s'était lancé un défi, un projet de film documentaire sur notre 
commune, petit coup de projecteur sur Neuville, à travers le témoignage de ses habitants, son pas-
sé, son présent et aussi son avenir. 
Nous avons compris ce que le mot défi voulait dire... Mais l'abnégation de quelques-uns et la vo-
lonté de faire vivre ces témoignages devenus émouvants avec le temps qui passe, la chaleur et la 
spontanéité de nos "acteurs Neuvillois" nous ont persuadé qu'il fallait persévérer malgré de faibles 
moyens. 
Voilà, l'aboutissement de notre apprentissage est prêt et nous le portons modestement vers vos re-
gards.  
Nous sommes tous partie prenante de la vie communale, les associations et les bonnes volontés 
s'efforçant de colorer notre quotidien. Nous vous invitons à venir partager avec nous ces moments 
simples qui enrichissent la vie associative en assistant à deux projections de ce film documentaire, 
organisées à la salle des fêtes de Neuville.  
La première se déroulera le samedi 25 janvier à 20h30 et la seconde le dimanche 26 janvier à 15h. 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux, recevez toutes et tous les meilleurs vœux de notre as-
sociation l’ENVIE pour cette année 2014 qui s’annonce déjà très riche. 
 

Association L’Envie. 

Société de chasse communale. 

Amicale des pompiers de Glaine, Neuville, Bongheat. 

Prévision manifestations de l’amicale pour 2014 :  
 
 Concours de belote à Glaine-Montaigut, dimanche 19 janvier à 14h. 
 Tripe cuite au four à bois à Bongheat, dimanche 9 mars à partir de 9h (inscription auprès d’un SP). 
 Voyage au Pays Basque les 7, 8 et 9 juin. (Renseignement auprès d’un SP). 
 Vide grenier à Glaine-Montaigut, dimanche 15 juin. 
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vers Montmallet 

 BRÈVES 
Travaux de voirie. 

à Chancelet les Moulins aux Curiens 

 Cet été a été traité essentiellement le sec-
teur de Chancelet jusqu’au carrefour de Bongheat 
et Trézioux, en passant par les Moulins, le Rou-
vel, le Cheix. 
 Nombreux sont celles et ceux qui traver-
sent matin et soir notre commune via ce « Grand 
Chemin ». 

La voie communale a aussi été renforcée ponc-
tuellement. 

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable Rive Gauche de la Dore a fait installer cet automne 
un surpresseur pour renforcer la pression dans certains hameaux de Sermentizon. 

Avant...                                             puis ...                                            un grand trou dans la glaise.                                            

Travaux sur le réseau d’eau potable aux château des Moulins. 

   et les éléments préfabriqués (15T) sont déposés minutieusement par la grue géante.  

Travaux confiés à 
l’entreprise Delavet. 



 À la fois un projet pour ramener vers le monde du travail certains publics fragilisés et aussi 
un coup de main pour la sauvegarde du patrimoine de nos communes. 
 
 Depuis 2009 notre communauté de communes a missionné l’association « Avenir » pour 
mettre en œuvre sur les communes volontaires des actions d’insertion par l’activité économique. 
Cette association doit être agréée par le comité d’Insertion départemental du Conseil général du 
Puy de Dôme. 
 
Cette année, entre aôut et septembre 2013,  la toiture du four banal de La Pireyre a été refaite à 
neuf. 
   
. 
 

Le chantier d’insertion. 

Concours des « maisons fleuries ». 

Remise des prix le 1er septembre 2013  
à Mauzun.  

Classement :  
 
Catégorie « balcons et terrasses » 
 
1er prix : M. et Mme ISSARTEL Le Roussel 
2ème prix :Mme CHAMBAUDIE Le Chemin 
3ème prix M. et Mme BATISSE Hubert Le Bourg  
Prix spécial du jury : M. et Mme MATHIEU La 
Pireyre  
 
Catégorie « jardins et cours » 
 
1er prix : M. et Mme CHADEYRAS  Les Peux 
2ème prix :M. et Mme DAUZAT Le Bourg 
3ème prix M. et Mme BIGAY Les  Vergnères  
 
Catégorie « façades » 
 
1er prix : M. et Mme TARDIF Les Roddiers 
2ème prix :Mme DELERY Le Roussel 
3ème prix M. et Mme BATISSE Amédée Le Bourg  
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> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?  
 
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 11 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. 
Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 
 

> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
 
Comme en 2008, les conseillers municipaux seront él us au scrutin plurinominal majoritaire . Vous 
pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par groupe de candidats. Il vous 
sera toujours possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages 
seront dans tous les cas décomptés individuellement, c'est-à-dire candidat par candidat. En revanche, 
contrairement aux précédentes élections municipales , il n’est plus possible de voter pour une per-
sonne qui ne s’est pas déclarée candidate.  La liste des personnes candidates dans la commune sera 
affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix 
ne comptera pas.  Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candida-
tes, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 
 

> Comment notre commune est-elle représentée au sei n de l’intercommunalité ? 
 
Notre commune est représentée au sein de la communauté de communes Billom St Dier Vallée du Jauron 
par  2 conseillers communautaires. 
C’est le maire et le premier adjoint qui seront automatiquement conseillers communautaires. 
 

> Qui peut voter ? 
 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste 
électorale de la commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes res-
sortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complé-
mentaire de votre commune. 
 
Contrairement aux élections précédentes, vous devre z désormais présenter une pièce d’identité le 

jour du scrutin pour pouvoir voter. 
 

> Comment faire si je souhaite être candidat ?  
 
Les candidats au mandat de conseiller municipal ont désormais l’obligation de déposer une déclaration 
de candidature . 
 

> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?  
 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire éta-
blir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de vo-
ter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire 
cartonné de demande de vote par procuration disponible. 
 
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire ac-
cessible sur http://service-public.fr/.  
Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au guichet de l'une des autorités ci-
dessus. 
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections. 

Communiqué de l’association des maires de France. 

Élections municipales des dimanches 23 et 30 mars 2 014 
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Pourquoi élaborer un PLU pour Neuville ? 
 

Le document actuel, la carte communale, date de 2002-2003. 
Depuis lors, le contexte réglementaire et l’environnement ont changé : le Grand Clermont qui englobe 110 
communes a élaboré un schéma de cohérence territoriale, la communauté de communes est montée en puis-
sance, le périurbain gagne sur le  milieu rural, les lois Grenelle avec une nouvelle prise en compte de l’envi-
ronnement, nouvelle Charte du Parc naturel régional Livradois-Forez ,…  

Ce nouveau document, le PLU, permettra de tracer pour les 10 ans à venir les grandes lignes du 
développement de la commune. Il précisera les conditions d’une urbanisation maitrisée où l’intérêt collectif 
primera en respectant les dimensions écologiques, économiques et sociales. 
 

Élaborer un PLU, une démarche longue :  entre 20 et 30 mois 
Pour la commune de Neuville les grandes étapes du planning prévisionnel sont : 
 20 février 2013 : Décision du Conseil Municipal  
 18 septembre 2013 : réunion de lancement 
 Janvier 2014 : présentation du Diagnostic 
Et   après les élections municipales, 
 2ème semestre 2014 : élaboration du PADD, le règlement et zonage. 
 1er semestre 2015 : concertation, validation du PLU. 

Les grands enjeux visés par la délibéra-
tion du Conseil municipal du 20 février 

2013 et précisés par le maire  
Y. de Oliveira  : 

 
-maîtriser le développement de l’urbanisme futur 
en tenant compte des enjeux fixés par le SCOT du 
Grand Clermont et sa déclinaison dans le cadre du 
PLH de la communauté de communes de Billom-
Saint Dier-vallée du Jauron  
-préserver l’activité agricole et plus particulière-
ment l’élevage qui constitue l’activité économique 
principale 
-veiller au maintien du caractère patrimonial du 
bourg et des villages en prescrivant une intégration 
paysagère des nouveaux bâtiments 
-favoriser le développement du bâti dans des sec-
teurs desservis par les VRD (voiries, réseaux di-
vers) 
-veiller à l’intégration paysagère des équipements 
ou infrastructures par le maintien des boisements 
adaptés 
-veiller au maintien des zones naturelles, et plus 
particulièrement celles classées « Natura 2000 »  

Le plan local d’urbanisme. 

Carte du relief de la commune de Neuville  
(courbes de niveaux) 
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 Le 25 novembre une réunion, animée par la 
Chambre d’Agriculture  avec Sébastien Gardette prési-
dent et Nicolas Rougier, a rassemblé plus de 15 exploi-
tants agricoles pour leur exposer la démarche, les enjeux 
et pour mieux connaitre leurs projets éventuels. Les par-
ticipants ont été invités à faire remonter leurs projets. 

Le 18 septembre 2013:  
Toutes les personnes publiques associées ont participé à la  
réunion de lancement à Neuville :  
l’Etat/ DDT, Dreal, Conseil général du Puy de Dôme, CAUE, 
Grand Clermont, Parc naturel régional Livradois-Forez, chbre 

Agriculture, Adhume, eRDF, S.I.A.E.P., CRPF, mairies voisi-
nes. 

 
 Les élus communaux de Neuville, le bureau d’études prestataire de l’étude PLU, les membres de l’A-
telier d’urbanisme en Livradois-Forez, Communauté de communes Billom-Saint-Dier-Vallée-du-Jauron, 
CAUE, Parc Livradois-Forez étaient réunis pour un premier travail de terrain afin de faire l’état des lieux 
des paysages depuis et vers la commune de Neuville. L’ensemble des composantes paysagère a été abordé : 
paysages proches et lointains, paysages urbanisés anciennement ou récemment, paysages agricoles et fores-
tiers,… Il a été choisi de ne pas faire un travail de relevé exhaustif mais plutôt une approche sensible du 
territoire communal avec pour priorité les lieux repérés à priori comme pouvant faire l’objet d’enjeux dans 
le cadre de l’élaboration du PLU. 
 

Phase de lancement :  

Le premier « Atelier paysages » a eu lieu le 10 octobre. 

Le cahier des charges de consultation a été élaboré au printemps avec l’aide de la 
D.D.T., de la  Communauté de communes, du Grand Clermont, du CAUE 
et de l’Atelier d’Urbanisme Rural du Parc Livradois Forez. 
Le Cabinet Descoeur SCP a été retenu après audition et sélection parmi les 
4 candidatures reçues. 
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Les dépenses pour l’école - près de 50 000€ en 2013-  représentent 42% des impôts locaux de la 
commune.                                                             
 

Neuville consacre 17% de son budget de 
fonctionnement à l’école élémentaire. 

participation sigep + fonct batiment école communal e

BORT
64 322 €

29%

GLAINE
58 792 €

26%

SERMENTIZON
50 496 €

23%

NEUVILLE
49 390 €

22%

nombre d'élèves  en 2013

SERMENTIZON
32

19% BORT
57

35%

GLAINE
47

28%

NEUVILLE
30

18%

Extraits de la plaquette remise 
chaque rentrée aux parents 

d’élèves. 

L’école de nos enfants : une priorité. 

Soit, 
coût par élève, hors salaires 
Education Nationale : 
1128€  par élève de Bort 
1251€  par élève de Glaine  
1646€  par élève de Neuville 
1578€  par élève de Sermentizon 



Rappel de quelques investissements spécifiques pour la classe de CE2 à Neuville : 
 
 En 2009-2010, portes et fenêtres neuves dans la salle de classe, le sol de la salle de classe est 
remplacé par un lino neuf ( travaux effectués par le chantier d’insertion), les peintures refaites par Jean- Marc. 
Par ailleurs le S.I.G.E.P a investi plus de 13 000€ pour l’Ecole Numérique Rurale, soit 12 micro 
ordinateurs, tableau blanc interactif, réseau,…à disposition des 4 écoles.  
 En 2011 le plafond de la cantine a été refait et mis aux normes anti-feu. 
 En 2012 le chantier d’isolation énergétique et acoustique de la salle des fêtes bénéficie aussi 
aux élèves du CE2 pour des activités de musique, sport,… 
Le mobilier de la salle de classe (32 bureaux) a été totalement remplacé par du neuf. 
 En 2013 la classe bénéficie aussi de la mise aux normes accessibilité : escalier délabré rem-
placé, ascenseur, porte adaptée handicapés, cour d’école. 
 Pour éviter les nuisances des travaux, de novembre 2012 à juin 2013 la classe a été déména-
gée et réaménagée dans les locaux de l’ancienne école/salle associative.  

 

 

 

 

avant après 

Suite à l’assemblée générale du CIPE qui a eu lieu le vendredi 20 septembre 2013 à Sermenti-
zon, le bureau a été renouvelé comme suit :  
 
• Présidente : Alexandra Sorbere (Sermentizon) 

• Vice-président : Florent Petit (Neuville) 

• Secrétaire : Patricia Laplace (Neuville) 

• Secrétaire-adjoint : Manfed Billiras (Neuville) 

• Trésorière : Lydia Touchet (Glaine-Montaigut) 
Trésorière-adjointe : Béatrice Montbrison (Bort L’Étang) 
 

Le programme de nos manifestations est le suivant :  
 
• Fête de Noël à Sermentizon le 14 décembre 2013. 
• Loto à Glaine-Montaigut le 26 janvier 2014. 
• Le tournoi de pétanque à Neuville le 6 ou le 13 avril 2014. 
• La fête des écoles à Bort l’Étang le 29 juin 2014. 

C.I.P.E. 
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Vous êtes parents de jeunes enfants,  vous pouvez bénéficier des  
services d'accueil et d'accompagnement sur le territoire. 

                  
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS – ENFANTS de la Communauté de communes 

 
Animé par deux éducatrices de jeunes enfants, ce service de la Communauté de communes  propose 
un accompagnement des parents en recherche d'une assistante maternelle ou garde d'enfants à  
domicile ainsi qu'un soutien de ces professionnelles de la petite enfance dans la pratique de leur  
métier. 
 
� Pour les parents ou futurs parents : 
Accompagnement lors de la recherche d’une assistante maternelle. 
Information sur les démarches administratives et sur les droits et devoirs de l’employeur 
Écoute et échange sur le développement et l’éveil du jeune enfant. 
� Pour les enfants : 
Rencontre avec d’autres enfants et adultes. 
Lieu de découverte autour d’activités d’éveil, de sorties… 
� Pour les assistantes maternelles et les gardes d'enfants à domicile : 
Accompagnement dans la recherche d’enfants à accueillir et dans la relation avec les familles. 
Information sur le statut professionnel, les droits et les devoirs du salarié. 
Soutien dans la démarche professionnelle. 
Rencontre avec d’autres professionnels. 
� Pour les personnes souhaitant devenir assistantes maternelles agréées ou  gardes d'enfants à do-
micile : 
Information sur la législation concernant l’accueil des jeunes enfants et sur l’agrément. 
Activités du Relais Assistantes Maternelles : 
Permanences d’accueil sur rendez-vous, permanences téléphoniques (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h 
à 13h30) 
Mise à disposition de documentation pour les assistantes maternelles. 
Ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un parent (en fonction 
d'un planning disponible auprès de ce service) 
Animations festives, sorties, rencontres pour les enfants et les adultes. 
Réunions à thème (alimentation du jeune enfant, formation continue des assistantes maternelles et gardes 
à domicile) 
 
Le Relais Assistantes Maternelles est présent de manière régulière sur six communes : Billom, Saint-Dier, 
Saint-Julien-de-Coppel, Égliseneuve-près-Billom, Vertaizon, Beauregard l'Evêque. 
Des actions ponctuelles ont lieu dans les autres communes du territoire (animations, réunions…). 
La CAF apporte un soutien financier au RAM. Service gratuit pour les usagers. 
 
Sur la commune de Neuville, nos Assistantes Maternelles :  
  
 - BORREL Christine   Les Curiens  63160 Neuville   tel : 04 73 68 45 48 
 - BROC Sylvie             Le Roussel    63160 Neuville   tel : 04 63 79 76 61 
 - SAVINEL Carine      Le Chemin       63160 Neuville   tel :  04 73 79 18 87 

Contact : RAM de la Communauté de communes,     Catherine PHALIP,    Anne-Cécile SAULZE  
                       place de la Prévotât 63160 BILLOM     tel : 04/73/73/43/28        (lieux, horaires, programme d’activités…) 
Site internet : www.stdb-auvergne.com      ou     courriel : ram@stdb-auvergne.com 

Communauté de communes.  
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MULTI ACCUEIL COMMUNAUTAIRE « LES PITCHOUNS DU JAURON » 
 
 
 Le multi-accueil est géré par la Communauté de communes, à Chignat (Vertaizon), près de la ga-
re.  Il est ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h00.  
L’agrément modulable lui permet d’accueillir en accueil régulier ou occasionnel de 20 à 30 enfants de 3 
mois à 4 ans (date anniversaire). 
 
 Une équipe de 12 professionnels (éducatrice jeunes enfants, infirmières, auxiliaires de puériculture, 
adjoint d'animation) encadre les enfants. 
Afin de faciliter l'intégration de l'enfant et pour qu'il vive au mieux la séparation, une période d'adaptation 
est proposée. Elle est modulable selon les besoins de chaque enfant. 
En accueil occasionnel les enfants peuvent être accueillis de manière ponctuelle selon les places disponi-
bles. En accueil régulier un contrat obligatoire est conclu avec la famille et le multi accueil. 
La structure permet d'amener l'enfant à découvrir son potentiel, ses capacités, et à en acquérir de nouvel-
les dans un espace de bien être sécurisant et accueillant. 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents. 

Contact : Multi accueil de la Communauté de communes les « Pitchouns du Jauron »,  
                 Sandrine MARTIN-CHABRAT (directrice) 6bis av. Léon Blum 63910 VERTAIZON    tél :04/73/68/12/69.  
                   courriel :  lespitchounsdujauron@wanadoo.fr 
 

CRÈCHE ASSOCIATIVE « LES PETITS DÔMES ». 
 

 Ouverte depuis 2005, la structure « Les Petits Dômes » peut accueillir du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h15 des enfants âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans.  
 
Elle est agréé pour 17 enfants: 14 places en accueil régulier et 3 places en accueil occasionnel.    
« Les Petits Dômes » est un multi accueil associatif à gestion parentale c’est à dire que les parents des 
enfants accueillis adhèrent à l’association et participent à sa gestion. 
Ils s’impliquent et gèrent la vie de la structure : projet pédagogique et vie quotidienne, animation, fonc-
tion employeur, commission bricolage, participation au ménage, accompagnement lors de sorties………..  
 
Une équipe de 8 professionnelles qualifiées dans la petite enfance veille au bien être des enfants. 
Elles favorisent l’éveil sensoriel et psychomoteur des enfants à travers des activités adaptées à leurs be-
soins. 
Elles les accompagnent dans leur quête d’autonomie et privilégient aussi l’ouverture vers le monde exté-
rieur. 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents. 
 
La structure fonctionne grâce au soutien financier de la Communauté de Communes et de la CAF. 
 
 

Contact : Structure multi accueil associative à gestion parentale, rue de Vionne 63160 BILLOM         tel : 04/73/68/58/17 
Site internet : www.les petitsdômes.fr           Directrice : Catherine DELSOL (Renseignements, Inscriptions et Réservations) 
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LES ACCUEILS de LOISIRS HORS PÉRIODES SCOLAIRES.        

 
Les accueils de loisirs: 
 permettent aux enfants de pratiquer des activités multiples , variées et éducatives, de partager une 
vie collective basée sur le respect mutuel, le respect de l’environnement et du matériel. 

 favorisent l’expression individuelle et la place de chacun au sein de la collectivité.  
Ce sont des lieux d’expérience et d’expression qui contribuent à l’épanouissement de l’enfant et aussi des 

lieux d’ouverture sociale, d’intégration accueillant des enfants venant de tous milieux. 

A Neuville, juillet 2013. 

Contact:  Secrétariat du Syndicat intercommunal de gestion des écoles publiques   S.I.G.E.P   
Mairie de GLAINE MONTAIGUT    Tel :   04 73 68 43 85 

Si vous souhaitez rencontrer d’autres parents… 
 

LE « CAFÉ DES FAMILLES ».  

  Le « Café des familles » est un espace de socialisation qui accueille de manière libre et 
sans inscription des jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, 
grands-parents …) pour un temps déterminé, dans un lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants, 
avec des accueillants professionnels et/ou bénévoles, garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.  

Ils ont pour mission de favoriser la relation enfant parent, renforcer les identités et valoriser les compéten-
ces, prévenir la maltraitance et les phénomènes liés à l’isolement social, en dehors de toute visée théra-
peutique. 

Les jeux mis à disposition sont des supports favorisant la relation entre adultes et enfants. 

Les accueillants écoutent les parents parler du quotidien. Leur neutralité s’exprime à travers une absence 
de jugement et de questions intrusives. 

Ce lieu assure un rôle d'accompagnement à la fonction parentale et de prévention. 
 
Les familles et enfants sont accueillis par deux professionnelles, 2 vendredis matin (9h-12h) par mois 
dans des locaux de la mairie de St Dier (salle de l'amicale laïque). 
Ce service est géré par l'association « Enfants, parents et campagnie » ; la CAF et la Communauté de 
communes apportent un soutien financier.  

Contact : Association « Enfants, Parents et Campagnie »,  sous la Dugne    63520 TRÉZIOUX  
  Site internet : www.enfantsparentsetcampagnie.fr                   Tel : 06/33/97/58/62 ou   06/50/82/18/94 

Coordonnatrice Jeunesse à la Communauté de communes Billom St Dier Vallée du Jauron  
  Marie-Noëlle ESCURIET      3 rue de l’Octroi 63520 St Dier d’Auvergne    tel : 04 73 70 73 23        
  jeunesse@stdb-auvergne.com 
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Pour le regroupement pédagogique des 4 communes de Bort l’Étang, Glaine-Montaigut, Neuville,  
Sermentizon, le centre de loisirs sans hébergement  CLSH  accueille les enfants chaque mois de juillet. 
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 A propos de la Redevance Incitative… 
  
 
 Le Syndicat du Bois de l’Aumône assure la collecte des déchets ménagers des 132 commu-
nes qui composent son territoire et dont Neuville fait partie. 
La prise de conscience des enjeux liés aux déchets semble, peu à peu, faire son chemin. Protéger 
l’environnement et la santé, préserver les ressources naturelles… autant de sujets d’actualité pour 
lesquels chacun peut agir, avec les gestes de tri et de réduction des déchets. Aujourd’hui, pour aller 
encore plus loin et faire évoluer les comportements au quotidien, d’autres voies de progrès sont 
possibles. Un des leviers, identifié par le Grenelle de l’Environnement, consiste à tarifer différem-
ment l’utilisation du service d’élimination des déchets. 
 Le SBA s’inscrit pleinement dans cette logique éco-citoyenne. C’est pourquoi il a été décidé 
de mettre en place une Redevance Incitative, prenant en compte la nature et le nombre d’enlève-
ments des déchets. Chacun peut ainsi devenir acteur de sa production de déchets et payer le prix 
juste pour le service dont il bénéficie.   
 La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera supprimée et remplacée par la Redevan-
ce Incitative à compter de 2016*. Pour permettre aux usagers d’anticiper et de faire évoluer leurs 
habitudes, une simulation de facturation incitative sera envoyée en 2015.  
 

Une enquête pour connaître les usagers.. 
 
 Ce nouveau mode de tarification nécessite de mettre en place un dispositif technique permet-
tant de comptabiliser la production de déchets de chaque foyer. Cet important travail de prépara-
tion durera un an et a débuté sur la Communauté de communes Billom St-Dier Vallée du Jauron.  
 Au cours du 1er trimestre 2014**, un enquêteur du SBA rendra visite à tous les foyers de la 
commune, pour expliquer les enjeux de la Redevance Incitative et encourager les bons gestes. Afin 
de mieux connaître et déterminer les besoins de chaque foyer, il posera également quelques ques-
tions. Cet enquêteur sera facilement identifiable grâce à sa carte professionnelle et sa tenue vesti-
mentaire.   
 Des informations détaillées sur la Redevance Incitative seront transmises régulièrement.  
Le Syndicat du Bois de l’Aumône remercie d’avance les usagers pour l’attention qu’ils porteront à 
ce projet et de l’accueil réservé à l’enquêteur ces prochains jours. 
 
* Pour les professionnels, la Redevance Incitative remplacera l’actuelle Redevance Spéciale mais 
aussi la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, auxquelles ils sont également assujettis.  
** Il est pour l’instant difficile de donner des dates précises pour l’enquête. Pour information, un 
communiqué de presse, des flashs info (newsletter) ainsi que des affiches, annonceront l’enquête 
sur la commune plus précisément.   
 

Contact : Syndicat du Bois de l’Aumône – 04.73.647.444 – sbacontact@sba63.fr – 
www.sba63.fr 

Communiqué S.B.A. 

Mise en place de la Redevance Incitative : 
 l’enquête va bientôt commencer sur Neuville. 




