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Chers amis,

En cette période difficile que nous traversons, je tiens tout d’abord à avoir une pensée pour celles et ceux 
qui sont frappés par cette crise sanitaire. L’épreuve est éprouvante tant physiquement que moralement, et à 
l’instant où je m’adresse à vous, nous n’apercevons toujours pas le « bout du tunnel ». Cette pandémie nous 
prive de cette liberté qui nous est tant chère, du lien social que nous apporte en particulier notre tissu asso-
ciatif, et nous ne mesurons pas encore les dégâts collatéraux provoqués par cette situation exceptionnelle, 
notamment pour les générations futures.

L’insécurité gagne notre pays, nous ne pouvons accepter l’assassinat d’en enseignant, de membres des 
forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, et plus récemment de personnel administratif. Au-delà 
de ces gestes odieux, c’est une atteinte à nos valeurs de liberté d’expression, de conscience telles que nos 
lois, notre volonté commune et notre histoire le conçoivent. 

Face à l’ensemble de ces situations, la gestion communale devient de plus en plus « pesante », et la nouvelle 
équipe municipale mise en place officiellement le 23 Mai s’est mise rapidement au travail et au service de la 
population, car les sujets sont nombreux pour cette année 2021 :

- Modernisation de notre réseau d’eau potable avec installation d’un surpresseur à la sortie du bourg, 
nécessaire pour le raccordement du réseau au village de Récoleine. De même une canalisation nouvelle 
connectera le site de la Côte Haute à partir du village des Bramauds ;

- Deuxième tranche d’aménagement du bourg qui relie la rue Charles de Gaulle par la rue du Stade, pour 
sécuriser l’accès à la salle des associations et au complexe sportif ;

- Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne mairie-école avec une programmation pluriannuelle de tra-
vaux en fonction des accords de subvention ;

- Numérotation des rues en vue du déploiement de la fibre sur notre commune ;

- Lancement de l’étude pour la modification de notre document d’urbanisme, la carte communale qui 
date de 2002 ne garantit pas suffisamment l’identité de notre commune, nous souhaitons étudier la mise en 
place d’un plan local d’urbanisme.

En cette période de crise, je tiens à remercier le personnel communal pour leur implication, et en cet hiver 
rigoureux, le personnel technique pour leur grande disponibilité.

Je terminerai mes propos en espérant que rapidement nous retrouvions une vie normale, sereine, respon-
sable et solidaire, que nos associations puissent à nouveau reprendre leurs activités, que notre jeunesse 
puisse à nouveau profiter de cette période importante de leur vie. 

En attendant, prenez soin de vous et n’oubliez pas les gestes barrières.

Cordialement.

Votre Maire, Alain MERCIER
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- LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
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Séance du 21 février 2020
DCM2020_001 : MISE EN PLACE 
DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE 
Pour tenir compte des nouvelles dispositions de la 
fonction publique territoriale, le Conseil Municipal 
approuve le nouveau régime indemnitaire à mettre 
en place pour l’ensemble des agents municipaux.

DCM2020_002 : SUPPRESSION 
DE DEUX POSTES PERMANENTS 
Compte-tenu des évolutions de personnel au 
sein de la Mairie, le Conseil Municipal valide 
le nouveau tableau des emplois permanents. 
Le tableau des emplois permanents est ainsi modifié 
à compter du 21/02/2020 :

DCM2020_003 : RESTES A REALISER 2019 
BUDGET COMMUNAL 
Les restes à réaliser 2019 du Budget Principal doivent 
être adoptés par le Conseil Municipal. 
Le montant des restes à réaliser est déterminé en 
section d’investissement à partir de la comptabilité. 
Ils doivent être sincères dans leur inscription et dans 
leur contenu. 
La clôture du budget d’investissement 2019 inter-
vient le 31 décembre 2019 : il convient donc pour as-
surer le paiement des dépenses engagées non man-
datées et la perception des recettes, certaines n’ayant 
pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir des 
restes à réaliser de la section d’investissement à re-
porter sur l’exercice 2020 lors du vote du budget.
Le montant des dépenses d’investissement à repor-
ter ressort à 253 701.00€.
Le montant des recettes d’investissement à reporter 
ressort à 191 073.00€.

DCM2020_004 : RESTES A REALISER 2019 
BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
Les restes à réaliser 2019 du Budget Annexe doivent 
être adoptés par le Conseil Municipal ; 
Le montant des restes à réaliser est déterminé en 
section d’investissement à partir de la comptabilité. 
Ils doivent être sincères dans leur inscription et dans 
leur contenu. 
La clôture du budget d’investissement 2019 inter-
vient le 31 décembre 2019 : il convient donc pour as-
surer le paiement des dépenses engagées non man-
datées et la perception des recettes, certaines n’ayant 
pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir des 
restes à réaliser de la section d’investissement à re-
porter sur l’exercice 2020 lors du vote du budget.
Le montant des dépenses d’investissement à repor-
ter ressort à 486 199.00€. 
Le montant des recettes d’investissement à reporter 
ressort à 265 707.00€.

DCM2020_005 : DELIBERATION SPECIFIQUE 
OUVRANT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT – 
INSTALLATION SYSTEMES DE CLIMATISATION 
Le 12 Décembre 2019, Le Conseil Municipal avait ap-
prouvé l’installation des systèmes de climatisation 
dans les locaux du cabinet médical et du secrétariat 
de Mairie, et le choix de l’entreprise VOLCANE EN-
ERGIE.
Les travaux sont prévus courant Mars 2020.
Le Conseil Municipal valide l’ouverture des crédits 
d’investissement nécessaires sur le budget com-
munal 2020 : 3110€ TTC pour le cabinet médical et 
1966.73€ TTC pour la Mairie.

DCM2020_006 : DELIBERATION SPECIFIQUE 
OUVRANT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT – 
LOGICIEL HORIZON VILLAGE CLOUD 2020 
Le 12 Décembre 2019, le Conseil Municipal avait ap-
prouvé le renouvellement du contrat de JVS MAI-
RISTEM pour le logiciel HORIZON VILLAGE CLOUD.
Le Conseil Municipal autorise l’ouverture des crédits 
d’investissement suivants sur le budget communal 
2020 : 2959.68€ TTC.

DCM2020_007 : DUREE AMORTISSEMENT 
STATION EPURATION – BUDGET EAU 
ET ASSAINISSEMENT 
La nouvelle station d’épuration étant achevée, il 
convient de déterminer la durée d’amortissement de 
l’investissement et des subventions liées, sur le bud-
get eau & assainissement.
Le Conseil Municipal décide de fixer la durée d’amor-
tissement de la station d’épuration, pour l’investisse-
ment et les subventions liées, à 45 ans.

Le conseil municipal

Filière Poste
Temps 

de travail
Ancien 
effectif

Nouvel 
effectif

 Adminis-
tratif

Attaché territorial 
Temps 

complet
1 0

Adjoint administratif 
principal 2ème classe

Temps  
complet

1 1

Technique
Adjoint technique 

principal 2ème classe
Temps 

 complet
2 1

 
Adjoint technique 
principal 1ère classe

28/35ème 1 1

 
Adjoint technique 

territorial
18/35ème 1 1

 
Adjoint technique 

territorial
6,5/35ème 1 1

 
Adjoint technique 

territorial
Temps 

complet
1 1

Médico 
-social 

Agent spécialisé 
principal 1ère classe 

des écoles 
maternelles

32,5/35ème 2 2
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DCM2020_008 : PROGRAMME 
AMENAGEMENT DE BOURG 1ère TRANCHE 
– AVENANT AU MARCHE 
Etat d’avancement du Programme d’Aménagement 
de Bourg 1ère tranche : il convient de faire un ajus-
tement au marché pour travaux complémentaires 
Rue de la Chanvrière, nécessaires à l’avancement du 
chantier :
- Montant initial du marché : 223 846.50 € HT
- Montant de l’avenant : 14 117.00 € HT
- % d’écart introduit par l’avenant : 5.93 %
- Nouveau montant du marché : 237 963.50 € HT

DCM2020_009 : PROGRAMME TRAVAUX 
SYLVICOLES SUBVENTIONNABLES 
L’ONF (Office National des Forêts) a proposé un pro-
gramme de travaux sylvicoles pour le reboisement à 
Barme. 
Le Conseil Municipal valide le principe des travaux 
proposés.

DCM2020_010 : APPLICATION DU REGIME 
FORESTIER POUR DES PARCELLES FORESTIERES 
L’association des communes forestières et l’ONF 
ont réalisé un bilan foncier qui a permis de mettre 
en évidence que des terrains sectionaux et commu-
naux appartenant à la commune de Nébouzat et ses 
sections, en nature de bois, friches et pâtures, ne bé-
néficient pas actuellement du régime forestier. 
Le code forestier précise que le Régime Forestier doit 
s’appliquer à l’ensemble des bois et forêts suscep-
tibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou 
de reconstitution appartenant aux collectivités (forêt 
communale et sectionale). Le Régime forestier per-
mettra leur mise en valeur et leur gestion durable en 
prenant en compte les trois fonctions de la forêt que 
sont la production, l’accueil et la protection.

Les surfaces non retenues pour relever du Régime 
Forestier sur les parcelles AB 3 et 11 correspondent 
à des zones où la vocation pastorale est clairement 
identifiée. L’activité agricole est régulière et permet 
l’entretien d’un paysage ouvert.

La parcelle J 84 est boisée naturellement. La moitié 
Ouest de la parcelle, en faible pente, a une vocation 
à la fois pastorale et forestière. L’insuffisance de la 
pression pastorale a progressivement permis l’ins-
tallation d’un boisement quasi continu, sylvicole-
ment valorisable. Pour respecter les objectifs du plan 
de gestion UNESCO, cette partie de parcelle devra 
conserver une fonction agroforestière avec la pos-
sibilité d’ouverture du milieu et de parcours pour les 
troupeaux selon les besoins des éleveurs sur la com-
mune. La moitié Est de la parcelle correspond au puy 
de Lassolas, cratère et pente. La parcelle est essen-
tiellement boisée avec quelques zones d’éboulis de 
pouzzolane sans végétation. La production est pos-
sible sur les secteurs les moins pentus, la protection 
et l’accueil du public concernent l’intégralité du puy.

La parcelle AL 2 est la seule parcelle forestière appar-
tenant à la commune (futaie d’épicéas et de pins). 
Le Conseil Municipal demande l’application du ré-
gime forestier pour les parcelles suivantes : AB 3, AB 
11 et AL 2.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas soumettre au 
régime forestier la parcelle J 84 pour cause d’utili-
sation par un syndicat ovin par bail rural depuis de 
nombreuses années.

DCM2020_011 : CONVENTION DE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE  
PUBLIC D’INTERET COMMUNAL – RUE DU STADE 
Validation du devis estimatif établi par le Syndicat 
Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme (SIEG), pour travaux d’éclairage Rue du Stade, 
suite à l’aménagement de bourg 2ème tranche. 
Le montant de la dépense s’élève à 29 000.00 € HT ce 
qui laissera à la charge de la commune un fonds de 
concours de 14 503.60 € (50% du HT auquel s’ajoute 
l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe).
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Proprié-
taire

Commune  
de situa-

tion
Section

N° de 
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Lieu-dit
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trale 
de la 

parcelle 
(ha)

Surface 
relevant 
déjà du 
RF (ha)

Surface 
sollicitée 

pour 
l'applica-

tion du 
RF (ha)

Section 
de Reco-

leine

St 
Genès 

-Champa-
nelle

J 84
Puy de 

Lassolas
88,0460 0 88,046

Totaux - - 88,046 ha
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RF (ha)
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sollicitée 
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l'applica-

tion du 
RF (ha)

Section 
d’Anté-
rioux et 
Autres

Nébouzat

AB 3
Puy de 
Barme

36,7250 26,80 3,60

AB 11 Vasset 200,5130 65,00 10,70

Totaux - - 14,30 ha
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de situa-

tion
Section

N° de 
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Lieu-dit
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de la 

parcelle 
(ha)

Surface 
relevant 
déjà du 
RF (ha)
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sollicitée 
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l'applica-

tion du 
RF (ha)

Com-
mune de 
Nébou-

zat

Nébouzat AL 2
Puy de 
Montgy

1,7709 0 1,7709

Totaux - - 1,7709 ha



5 www.nebouzat63.fr5

Le conseil municipal

DCM2020_012 : CONVENTION DE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE  
UBLIC D’INTERET COMMUNAL – TERRAIN 
D’ENTRAINEMENT 
Validation du devis estimatif établi par le Syndicat 
Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme (SIEG), pour travaux de réfection d’éclairage 
du terrain d’entrainement. 
Le montant de la dépense s’élève à 18 000.00 € HT ce 
qui laissera à la charge de la commune un fonds de 
concours de 9 000.96 € (50% du HT auquel s’ajoute 
l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe).

DCM2020_013 : LOCATION PARCELLES ZI 81 
ET ZI 78 
La commune donne en fermage des parcelles aux 
agriculteurs ou particuliers, sous forme de baux ou 
conventions pluriannuelles. 
Suite à la cessation d’activité agricole de Mon-
sieur ANDANT Gérard, les parcelles ZI 81 et ZI 78 se 
trouvent disponibles. Demande de Monsieur BRAN-
DON Denis, intéressé par la reprise.
Le Conseil Municipal valide l’attribution des par-
celles disponibles : ZI 81 – 140 a 10 et ZI 78 – 71 a 40 
pour 112 €. 

DCM2020_014 : MISE EN PLACE 
D’UNE CONVENTION DE GARDIENNAGE 
PARCELLE ZB 283
Dans le cadre du projet de construction d’une ca-
serne de pompiers intercommunale, l’acquisition de 
l’immeuble situé Route d’Orcival et cadastré Section 
ZB Parcelle N°283 a été confiée à l’EPF SMAF. 
Le Conseil Municipal valide la convention de gar-
diennage à intervenir avec l’EPF-SMAF AUVERGNE 
pour permettre à la commune de prendre posses-
sion, à titre transitoire, des biens mis à sa disposition 
gratuite et immédiate, pendant toute la durée de la 
présente convention, pour mise à disposition pour 
travaux, usage communal, gestion locative et usage 
par des tiers.

DCM2020_015 : MISE A DISPOSITION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CANTINE 
SCOLAIRE POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES 
MINEURS
Validation du projet de convention d’utilisation des 
locaux de la cantine scolaire, par la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense, pour l’organisa-
tion de l’Accueil Collectif des Mineurs Intercommu-
nal durant 11 semaines, pour les périodes suivantes :
- Vacances de Février : du 24 février au 6 mars 2020
- Vacances d’Avril : du 20 au 30 avril 2020
- Vacances d’Été : du 6 juillet au 7 août 2020
- Vacances d’Octobre : du 19 au 30 octobre 2020
Les frais de fonctionnement sont évalués à 50 € par 
semaine. 

DCM2020_016 : CONVENTION DE  
FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de l’harmonisation de la lecture pu-
blique, l’informatisation du réseau via le logiciel 
SYRTIS de la Médiathèque Départementale est pré-
vue pour Juin 2020. 
En vue de la mise en réseau informatique de l’en-
semble des bibliothèques du territoire, l’équipement 
informatique des bibliothèques est pris en charge 
par la Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense. 
Validation du projet de convention de fonctionne-
ment du réseau de lecture publique intercommunal.

DCM2020_017 : CONVENTION ENTRETIEN 
DES LOCAUX
Une convention pour l’entretien et la surveillance 
par le personnel communal de la salle de basket, de 
la crèche multi-accueil et de l’accueil de loisirs, a été 
signée entre la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense et la Commune de Nébouzat.
Le Conseil Municipal valide le renouvellement de 
cette convention pour l’année 2020 avec les don-
nées suivantes :
- entretien de la salle de basket évalué à 58 h 30 pour 
l’année,
- surveillance et petites réparations sur les 3 bâti-
ments intercommunaux évaluées à 8 h pour l’année,
- entretien des espaces extérieurs évalué à 8 h pour 
l’année
Soit un total de 74 h 30, au tarif horaire de 17.90 €, 
égal à 1 333.55 €, arrondi à 1 334 €.

DCM2020_018 : CREATION EMPLOI 
ADMINISTRATIF
Création d’un emploi permanent de rédacteur, à 
temps complet, pour permettre l’embauche d’un 
agent afin d’assurer les fonctions de secrétaire de 
mairie, à compter du 1er avril 2020.
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Séance du 23 mai 2020
DCM2020_019 : ELECTION DU MAIRE 
Alain MERCIER est proclamé Maire de Nébouzat.

DCM2020_020 : CREATION DES POSTES 
D’ADJOINTS 
Le Conseil Municipal décide de fixer à quatre le 
nombre des adjoints au maire de la commune. 

DCM2020_021 : ELECTION DES ADJOINTS 
AU MAIRE 
Mathieu LASSALAS est élu 1er adjoint ; Ludivine 
GIRAL 2ème adjoint, Marie-Chantal DELARBRE 
3ème adjointe et Paul COUDERT 4ème adjoint.

Séance du 4 juin 2020
DCM2020_022 : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
Le Conseil Municipal valide la composition des commissions communales.

COMMISSIONS COMMUNALES CONSTITUÉES LE 4 JUIN 2020 : Chaque commission est présidée par le 
Maire ou un Adjoint

DÉNOMINATION 
COMMISSION

DÉFINITION - RÔLES 
COMPÉTENCES MEMBRES

1 - FINANCES Budgets , Marchés publics
Mathieu LASSALAS, Ludivine GIRAL,  
Michel MOREL, Jean DAVID

Commission d’Appel 
d’Offres Ouverture des plis ; Etude des offres

Président : Alain MERCIER
Titulaires : Paul COUDERT, Mathieu LASSALAS, 
Jean DAVID,
Suppléants : Marc LAFARGE; Nicole NEYRIAL, 
Jérôme PLANCHAT

2 - VOIRIE ET RESEAUX

Voirie : chemins, fossés, travaux ;
Eau : analyses, nettoyages ruisseaux, 
relevés compteurs et réservoirs, sta-
tion de pompage, captages, poteaux 
incendie ; Assainissement : station 
d’épuration, étude de zonage ; EDF et 
Télécom ; Forêts : relations ONF

Paul COUDERT, Marc LAFARGE, Umberto MENDO
Michel MOREL, Jérôme PLANCHAT, Didier MO-
RANGES

3 - BATIMENTS 
COMMUNAUX

ESPACES PUBLICS
URBANISME

Bâtiments communaux ; Petit patri-
moine ; Point propre ; Cimetière
Terrains de sport ; Illuminations
Fleurissement ; Embellissement

Mathieu LASSALAS,  Marie Chantal DELARBRE
Ghislaine ONDET, Virginie BREUIL BOSDURE
Umberto MENDO, Didier MORANGES

4 - SERVICES 
COMMUNAUX

AFFAIRES SCOLAIRES

Ecole ; Cantine et garderie ; Personnel 
communal

Marie Chantal DELARBRE, Emilie ROCHEZ
Nicole NEYRIAL

Conseil d’école Alain MERCIER, Emilie ROCHEZ

Bibliothèque Nicole NEYRIAL

Centre Communal d’Action Sociale

Ghislaine ONDET, Emilie ROCHEZ, Virginie 
BREUIL BOSDURE, Marie Chantal DELARBRE  
Administrés : Paulette CELLIER
Pascal BUGUELLOU, Jean Michel MICHON, 
Christelle ESPINASSE

5 - INFORMATION
COMMUNICATION

Info trimestrielle et bulletin municipal
Fêtes et cérémonies
Relations avec les associations

Ludivine GIRAL, Emilie ROCHEZ, Virginie BREUIL 
BOSDURE, Umberto MENDO, Mathieu LASSALAS, 
Marie Chantal DELARBRE

Relations sapeurs-pompiers Alain MERCIER

Correspondant défense Michel MOREL
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DCM2020_023 : DESIGNATION DES DELEGUES AUX STRUCTURES INTERCOMMUNALES

DCM2020_024 :  DESIGNATION DES DELEGUES AUX COMMISSIONS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES SANCY ARTENSE

Structure Titulaires Suppléants

SIEG du Puy-de-Dôme Jérôme PLANCHAT Paul COUDERT

EPF-SMAF Mathieu LASSALAS Nicole NEYRIAL

UNESCO Michel MOREL Virginie BREUIL BOSDURE

Chaîne des Puys - Faille de Limagne Michel MOREL Virginie BREUIL BOSDURE

SIVU EHPAD Sainte Elisabeth Nicole NEYRIAL Jean DAVID

CLIC Nicole NEYRIAL  

Référent forêt Michel MOREL  

Référent agriculture Marc LAFARGE  

CNAS Déléguée élus : Nicole NEYRIAL Déléguée agents : Lucie BEDOS

Commissions Membres

1 - Développement économique Marc LAFARGE - Mathieu LASSALAS

2 - Tourisme Ghislaine ONDET - Virginie BREUIL BOSDURE

3 - Aménagement - Urbanisme - Habitat - Environnement Paul COUDERT - Didier MORANGES - Ludivine GIRAL

4 - Action sociale - Santé Virginie BREUIL BOSDURE - Nicole NEYRIAL

5 - Enfance - Jeunesse Emilie ROCHEZ - Mathieu LASSALAS

6 - Culture - Vie associative Nicole NEYRIAL - Marie Chantal DELARBRE

7 - Sports Jérôme PLANCHAT - Umberto MENDO

DCM2020_025 : INDEMNITES DE FONCTION 
AU MAIRE ET AUX ADJOINTS 
Le conseil municipal décide de fixer le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
maire et d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe bud-
gétaire constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires 
de mandats locaux, à compter de leur élection du 23 
mai 2020, aux taux suivants (taux en pourcentage 
de l’indice 1027, conformément au barème fixé par 
l’article L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des 
collectivités territoriales) :
Maire : 35,65%  -  Adjoints : 7,80 %

DCM2020_026 : RENOUVELLEMENT LIGNE DE 
TRESORERIE 
Le Conseil Municipal autorise le renouvellement de 
la ligne de trésorerie et valide l’offre du Crédit Agri-
cole, soit 250 000 € sur 12 mois.
Taux de référence EURIBOR 3 mois – Marge 0,70 % - 
Taux d’intérêt plancher égal à 0,7 % - avec paiement 
des intérêts trimestriel à terme échu – Commission 
d’engagement : 0.2 % soit 500 €.

DCM2020_027 : TAUX IMPOTS LOCAUX 2020 
Vote des taux d’imposition : 
* Taxe foncière bâti : 10.88 %
* Taxe foncière non bâti : 103.39 %.

DCM2020_028 : TARIFS EAU ET ASSAINISSE-
MENT 2020 
Vote des tarifs de l’eau et assainissement :
* Prix du m3 d’eau potable jusqu’à 120 m3 : 1.28 €
* Prix du m3 d’eau potable à partir de 121 m3 : 1.10 €
* Redevance assainissement : 0.88 € par m3 d’eau 
consommée.

DCM2020_029 : RACCORDEMENT EAU 
POTABLE ET EAUX USEES DES PARCELLES AE 125 
ET AE 278
Le raccordement aux réseaux communaux de distri-
bution d’eau potable et de collecte des eaux usées, 
pour les parcelles AE 125 et AE 278 – Rue des Plan-
sous, s’élève à 6 405.00 € TTC.
Le Conseil Municipal fixe le tarif du raccordement 
aux réseaux communaux de distribution d’eau po-
table et de collecte des eaux usées, pour les parcelles 
AE 125 et AE 278, à 6 405.00 €.
A ce montant, seront ajoutés les droits de raccorde-
ment fixé à 300 € pour chaque raccordement, soit 
600 €.

DCM2020_030 : ANNULATION DES LOYERS 
PROFESSIONNELS LIEE A LA CRISE SANITAIRE
En raison de la crise COVID, le Conseil Municipal 
décide de l’annulation totale des loyers d’avril et mai 
2020 du restaurant La Chabana, du salon de coiffure 
Liné Hair, et du cabinet dentaire Pascale Borderon.
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DCM2020_031 : RECONDUCTION DU BAIL 
POUR LE SALON DE COIFFURE LINE HAIR
Le Conseil Municipal décide de la reconduction du 
bail commercial établi pour le salon de coiffure Liné 
Hair avec Mme Sylvie MONTEL, pour une durée de 
9 ans à compter du 1er juin 2020.

DCM2020_032 : RACHAT D’IMMEUBLE 
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
L’EPF-SMAF a acquis pour le compte de la Commune, 
l’immeuble cadastré Section ZB Parcelle N°283, de 
2 500 m², afin de préparer l’aménagement de la ca-
serne de pompiers intercommunale. 
Le prix de cession TTC s’élève à 16 148.23 €. 
Le Conseil Municipal accepte le rachat par acte ad-
ministratif de l’immeuble cadastré Section ZB Par-
celle N°283.

DCM2020_033 : CONVENTION D’ECLAIRAGE 
PUBLIC STADE DE FOOTBALL
Le Conseil Municipal valide le devis estimatif établi 
par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz 
(SIEG) du Puy-de-Dôme, pour les travaux d’éclairage 
public du stade de football s’élève à 100 000€HT, ce 
qui laissera à la charge de la commune un fonds de 
concours de 50 000.00 €.

DCM2020_034 : CONVENTION ETABLISSE-
MENT FRANÇAIS DU SANG « PAUSE A+ »
L’Etablissement Français du Sang a harmonisé ses 
pratiques concernant sa participation aux frais de 
collation. 
Le Conseil Municipal valide la proposition de 
convention « Pause A+ » avec l’EFS, à compter du 
1er juillet 2020 pour une durée de 48 mois.

DCM2020_035 : LOGICIEL DE GESTION 
DES SERVICES PERISCOLAIRES
L’absence de logiciel de gestion des services périsco-
laires pose désormais des difficultés dans la gestion 
administrative quotidienne.
Proposition de JVS-MAIRISTEM :
- Dispositif douchettes de pointage : 528.00 € HT la 
1ère année puis 18.00 € HT / an
- Dispositif « Mon espace famille » : 638.00 € HT la 
1ère année puis 348.00 € HT / an
- Dispositif « logiciel enfance PARASCOL » : 928.00 € 
HT la 1ère année puis 478.00 € HT / an
Le Conseil Municipal valide cette proposition pour 
un total de 2 094 € HT la 1ère année puis 844€ HT par 
an les années suivantes.

DCM2020_036 : TARIFS ECOLE POUR 
ENFANTS COMMUNES EXTERIEURES
Pour l’année 2019/2020, le coût de fonctionnement 
de l’école s’élève à 964.54€ par enfant et le coût res-
tant à charge pour la commune pour un repas est 

établi à 2.18 €.
Le Conseil Municipal décide de facturer ces mon-
tants aux communes de SAINT PIERRE ROCHE et 
SAULZET LE FROID concernées.

DCM2020_037 : AFFOUAGISTES RECOLEINE 
ANNEE 2020
Les frais afférents à la forêt sectionale de Récoleine 
sont pris en charge par la commune. 
La taxe d’affouage due par les bénéficiaires est fixée à 
10 euros par famille pour 2020.

DCM2020_038 : MISE A DISPOSITION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CANTINE 
SCOLAIRE ET DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS 
POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
Le Conseil Municipal valide le projet de convention 
d’utilisation des locaux de la cantine scolaire et de la 
salle des associations, par la Communauté de Com-
munes Dômes Sancy Artense, pour l’organisation de 
l’Accueil Collectif des Mineurs Intercommunal, du 
4 juillet au 10 août 2020 (installation et désinstalla-
tion comprises). Les frais de location de la salle des 
associations sont fixés à 300.00 € la semaine, et ceux 
de la cantine à 50.00 € la semaine. La remise en état 
quotidienne et finale des locaux sera assurée par les 
agents de la Communauté de Communes. 

DCM2020_039 : LOCATION PARCELLE ZC 320
La commune donne en fermage des parcelles aux 
agriculteurs ou particuliers, sous forme de baux ou 
conventions pluriannuelles. 
Demande de Monsieur Julien PRADIER et Madame 
Coralie ROUSSEL, intéressés par la parcelle ZC 320.
Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer la 
parcelle ZC 320 pour l’instant, en raison de projets 
afférents à cette parcelle. 

DCM2020_040 : COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS
Le Conseil Municipal dresse la liste des contribuables 
susceptibles d’être nommés membres de la Com-
mission Communales des Impôts Directs pour pro-
position au directeur départemental des finances 
publiques :
GAUTHIER Thierry, OLLIER Marie Josée, LAFARGE 
Christian, SERRE René, ROUGIER Paul, AUBERT 
Maryline, TOURNADRE Paul, LASSALAS Jean-Fran-
çois, GAUTHIER Antoine, BONY Guy, ONDET Alain, 
BALLET Françoise, MARTIN Maurice, PEYRARD Guy, 
BEAUDONNAT Gérard, BROSSIER Gérard, MAR-
TIN Christian, LAMOTHE Frédéric, JANIN Bernard 
JOUVE Nicole, PASSELAIGUE Jean-Jacques, 
BERTRAND Jocelyne, MIGNOT Nicole, MERCIER 
Marie-Claire
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DCM2020_041 : REMISE GRACIEUSE DES 
LOYERS PROFESSIONNELS LIEE A LA CRISE 
SANITAIRE / Annule et remplace DCM2020_030
En raison de la crise COVID et du confinement, le 
Conseil Municipal décide la remise gracieuse totale 
des loyers d’avril et mai 2020 suivants :
* Restaurant La Chabana : remise gracieuse totale 
des deux mensualités, soit 853.40 € x 2 = 1 706.80 € ;
* Salon de coiffure Liné Hair : remise gracieuse totale 
des deux mensualités, soit 198.31 € x 2 = 396.62 € ;
* Cabinet dentaire Pascale Borderon : remise gra-

cieuse totale des deux mensualités, soit 780.00 € x 2 
= 1 560.00€.

DCM2020_042 : DESIGNATION DE DELEGUES 
AU SEIN DU SECTEUR INTERCOMMUNAL 
D’ENERGIE DE ROCHEFORT-MONTAGNE
M. Jérôme PLANCHAT – délégué titulaire, et 
M. Paul COUDERT – délégué suppléant, ont été élus 
délégué titulaire et délégué suppléant auprès du Sec-
teur Intercommunal d’Energie de Rochefort-Mon-
tagne.

Séance du 9 juillet  2020
DCM2020_043 : APPROBATION DES COMPTES 
DE GESTION 2019
Le Conseil Municipal approuve les comptes de ges-
tion pour l’année 2019.

DCM2020_044 : APPROBATION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2019
Le Conseil Municipal approuve les comptes admi-
nistratifs de la commune pour l’exercice 2019 du 
budget principal et du budget annexe de l’eau et as-
sainissement.

DCM2020_045 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal valide l’affectation des résultats pour le Budget Principal :.

Section d’investissement Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2018 -65 629.14 42 800.65

Part affectée à l’investissement 2019 42 800.65

Recettes 2019 531 185.88 690 087.99

Dépenses 2019 501 862.35 554 690.18

Résultat de l’exercice 2019 29 323.53 135 397.81

Solde des Restes à réaliser -62 628.00

Résultat de clôture 2019 -98 933.61 135 397.81

Section d’investissement Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2018 366 701.50 91 783.69

Recettes 2019 233 111.37 141 237.72

Dépenses 2019 252 179.27 129 689.54

Résultat de l’exercice 2019 -19 067.90 11 548.18

Solde des Restes à réaliser -220 492.00

Résultat de clôture 2019 127 141.60 103 331.87

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2019 135 397.81 €

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 98 933.61 €

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 36 464.20 €

Total affecté au c/1068 98 933.61 €

Budget principal 

Budget annexe eau assainissement 
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DCM2020_046 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal valide l’affectation des résultats pour le budget Eau et Assainissement :

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2019 103 331,87 €

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) - €

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 103 331,87 €

Total affecté au c/1068 - €

DCM2020_047 : ADOPTION DES BUDGETS 
PRIMITIFS 2020
Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2020 
comme suit :

DCM2020_048 : TARIFS CANTINE SCOLAIRE 
AU 01/09/2020
Le bilan met en exergue le coût de 2.18€ à charge de 
la Commune par repas servi. 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de la cantine sco-
laire à compter du 1er septembre 2020 comme suit : 

DCM2020_049 : TARIF SPECIAL CANTINE 
SCOLAIRE AU 01/09/2020
La Commune a l’obligation d’accepter à la cantine 
scolaire les enfants allergiques, en leur demandant 
d’apporter leur panier repas. 
Le Conseil Municipal fixe à 1.50 € par jour de pré-
sence la participation des familles pour les enfants 
qui apportent leur panier repas à la cantine scolaire.

DCM2020_050 : TARIFS GARDERIE 
PERISCOLAIRE ET ETUDE SURVEILLEE 
AU 01/09/2020
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de la garderie 
périscolaire et de l’étude surveillée à compter du 
1er septembre 2020 : 

DCM2020_051 : ACCUEIL ENFANTS DU RPI 
« AURIERES - ST BONNET – VERNINES » ET 
CEYSSAT A LA GARDERIE DU MERCREDI
Les enfants des communes du RPI « Aurières – 
St Bonnet Près Orcival – Vernines » et Ceyssat, sont 
accueillis à la garderie du mercredi matin. 
Le Conseil Municipal fixe les tarifs à compter du 
1er septembre 2020 : 

 Dépenses Recettes

Fonctionnement 699 743.20 € 699 743.20 €

Investissement 496 899.67 € 496 899.67 €

Dépenses Recettes

Fonctionnement 268 070.87 € 268 070.87 €

Investissement 739 793.04 € 739 793.04 €

Budget principal 

Budget annexe eau et assainissement

Catégorie permanents 4.10 €

Catégorie occasionnels 4.75 €  

Repas du mercredi 
(y compris garderie jusqu’à 13 heures) 5.00 €

Pénalité enfant non-inscrit 
mais présent à la cantine 1.00 €

Pénalité enfant inscrit  
mais non-présent à la cantine

paiement 
du repas

Pénalité pour annulation tardive (<48h) paiement 
du repas

Catégorie permanents matin 1.85 €

Catégorie permanents soir 1.95 €

Catégorie occasionnels 
(matin et/ou soir) 4.60 €  

Etude surveillée 2.70 €

Mercredi matin 4.00 €

Pénalité de retard 8.00 €

Pénalité enfant non-inscrit 
mais présent à la garderie 1.00 €

Pénalité enfant inscrit 
mais non-présent à la garderie

paiement de 
la prestation 

correspondante 
à l’inscription

Pénalité pour annulation tardive (<48h)

paiement de 
la prestation 

correspondante 
à l’inscription

Garderie (de 7h15 à 12h00) 8.00 €

Cantine (de 12h00 à 13h00) 7.00 €

Pénalité de retard 8.00 €

Pénalité enfant non-inscrit mais 
présent 1.00 €

Pénalité enfant inscrit mais 
non-présent

paiement de la pres-
tation correspon-

dante à l’inscription

Pénalité pour annulation tardive 
(<48h)

paiement de la pres-
tation correspon-

dante à l’inscription
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DCM2020_052 : ADHÉSION AU GROUPEMENT 
DE COMMANDES EN TANT QUE MEMBRE
Le Conseil Municipal valide la convention d’adhésion 
au groupement de commandes avec le SIEG – TE63 
ELEC 2021, pour l’achat d’électricité des contrats des 
segments C2, C3, C4 et C5.
Le groupement est constitué de façon permanente, 
autrement dit sans limite de durée ;
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire 
d’Energie Puy-de-Dôme. Il sera chargé de signer et 
notifier les accords-cadres et marchés subséquents ;
La Commission d’appel d’offres du groupement sera 
celle du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-Dôme, le coor-
donnateur du groupement.

DCM2020_053 : COMMISSION 
INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
Le Président du Conseil Départemental a invité à 
faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection 
des propriétaires, appelés à siéger au sein de la com-
mission intercommunale d’aménagement foncier.
Aucun propriétaire ne s’étant porté candidat, le 
Conseil Municipal propose M. Pierre LASSALAS, qui 
est de nationalité française, jouit de ses droits ci-
viques, a atteint l’âge de la majorité et possède des 
biens fonciers non bâtis sur le territoire de la com-
mune.
Se portent candidats, en séance, les conseillers mu-
nicipaux ci-après : MM. Jean DAVID et Marc LA-
FARGE, qui remplissent les conditions d’éligibilité 
ci-dessus rappelées.

M. Jean DAVID et Marc LAFARGE sont élus membres 
titulaires, M. Pierre LASSALAS est élu membre sup-
pléant. 
Le Conseil Municipal désigne MM. Michel MOREL et 
Gérard MONTEL comme propriétaires forestiers ti-
tulaires et MM. Serge OLLIER et Jean-Claude MON-
NET comme propriétaires forestiers suppléants. 

DCM2020_054 : RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS POUR REMPLACER DES 
AGENTS PUBLICS MOMENTANEMENT 
INDISPONIBLES
Considérant que les besoins du service peuvent jus-
tifier le remplacement rapide de fonctionnaires ter-
ritoriaux ou d’agents contractuels de droit public in-
disponibles le Conseil Municipal décide d’autoriser 
le Maire à recruter des agents contractuels de droit 
public pour remplacer des fonctionnaires territo-
riaux ou des agents contractuels de droit public mo-
mentanément indisponibles. 

DCM2020_055 : PAIEMENT HEURES 
COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES 
AUX AGENTS COMMUNAUX
Les agents peuvent être amenés à effectuer des 
heures complémentaires ou supplémentaires, en 
raison des nécessités de service et à la demande du 
Maire.
Le Conseil Municipal accepte le paiement des heures 
complémentaires et supplémentaires aux agents 
communaux au vu d’un état récapitulatif détaillé.

Séance du 27 août 2020
DCM2020_056 : PROJET DE REHABILITATION 
DU PUY DE BARME
Suite à l’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO de la Chaîne des Puys, il est souhaitable 
de prévoir le réaménagement de l’ancienne carrière 
de pouzzolane, située sur la parcelle AB 61 en partie, 
afin de sécuriser le site et d’améliorer son intégration 
environnementale et paysagère. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à entreprendre 
toutes les démarches afférentes à la mise en place 
d’un contrat de fortage avec la Société POUZZOLA-
NES DES DOMES SAS, pour le projet de réhabilitation 
et de sécurisation du Puy de Barme. 

DCM2020_057 : PROJET DE NUMEROTATION 
DES RUES
Il devient nécessaire d’établir un plan d’adressage 
de la commune (numérotation et dénomination des 
voies). En effet, une meilleure identification des lieux 

dits et des maisons faciliterait à la fois l’intervention 
des services de secours, mais également la gestion 
des livraisons en tous genres. 
En particulier, cet adressage constitue un prérequis 
obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, 
en permettant notamment la localisation de 100% 
des foyers.
Le Conseil Municipal valide la proposition de La 
Poste qui s’élève à 6 900.00€ HT. 
Messieurs Jean DAVID, Michel MOREL, Didier MO-
RANGES, Marc LAFARGE, Mesdames Nicole NEY-
RIAL, Virginie BREUIL BOSDURE, Marie-Chantal 
DELARBRE, seront les référents du projet.

(suite page 12)
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Imputation Nature Montant

21 / 2183 / OPNI Matériel de bureau et 
matériel informatique

468,00

Total 468,00

Imputation Nature Montant

20 / 2051 / OPNI Concessions 
et droits similaires

468,00

Total 468,00

Crédits à ouvrir

Crédits à réduire

Imputation Nature Ouvert Réduit

011 / 615221 Bâtiments publics 2 500.00

011 / 615228 Autres bâtiments 2 000.00

23 / 2313 / 10014 Constructions 15 000.00

23 / 2313 / 10002 Constructions 18 100.00

23 / 2313 / 10012 Constructions 1 400.00

023 / 023
Virement à la section 

d’investissement
4 500.00

Total 24 000.00 19 500,00

Imputation Nature Ouvert Réduit

021 / 021 / OPFI
Virement de la sec-
tion d’exploitation

4 500.00

Total 4 500.00 0

Comptes dépenses

Comptes recettes

DCM2020_058 : TRANSFERT AUTOMATIQUE 
DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DU MAIRE 
AU PRESIDENT DE L’EPCI
L’élection du Président la Communauté de com-
munes déclenche, à la date de celle-ci, le transfert des 
pouvoirs de police spéciale du maire au président de 
l’EPCI lorsque ce dernier dispose de la compétence 
correspondante. Les maires ont six mois pour s’op-
poser à ce transfert. 
Ce transfert concerne les pouvoirs de police spéciale 
(assainissement, règlementation de la gestion des 
déchets ménagers, stationnement des résidences 
mobiles des gens du voyage, circulation et station-
nement, autorisation de stationnement des taxis et 
l’habitat insalubre). 
Le Conseil Municipal décide de s’opposer au trans-
fert des pouvoirs de police spéciale du Maire au Pré-
sident de l’EPCI.

DCM2020_059 : DESIGNATION DE  
REPRESENTANTS INTERCOMMUNAUX AUPRES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Conseil Municipal désigne comme représentants 
pour : 
- La CLECT – Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées : Alain MERCIER (titulaire) et 
Jean DAVID (suppléant)
- La commission intercommunale d’accessibilité : 
Marie-Chantal DELARBRE
- Le suivi de l’étude sur la signalétique : Virginie 
BREUIL BOSDURE
- L’animation agricole : Marc LAFARGE
- L’animation forestière et le mode opératoire des 
dessertes forestières : Michel MOREL
- La commission « environnement - GEMAPI - 
SPANC » : Paul COUDERT
- La commission « aménagement - urbanisme - ha-
bitat » : Ludivine GIRAL

DCM2020_060 : DECISION MODIFICATIVE 1 - 
BUDGET COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Virement de Crédits suivants, sur le budget de l’exer-
cice 2020 :

DCM2020_061 : DECISION MODIFICATIVE 2 - 
BUDGET COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Crédits Supplémentaires suivants, sur le budget de 
l’exercice 2020 :

DCM2020_062 : CONVENTION FOURNITURE 
DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE – AVENANT 
N°9
Une convention a été signée le 21 juillet 2011 avec le 
restaurant « LA CHABANA » pour la fourniture des 
repas à la cantine scolaire. 
Le Conseil Municipal fixe le prix des repas à 4.07€ HT 
à compter de la facturation de septembre 2020.

DCM2020_063 : REMBOURSEMENT DES FRAIS 
KILOMETRIQUES AUX AGENTS COMMUNAUX
Les agents communaux sont parfois amenés à utili-
ser leur véhicule personnel pour les besoins du ser-
vice. 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer aux agents 
communaux les indemnités kilométriques pour les 
déplacements de service en dehors de la commune.

DCM2020_064 : DEMANDE ACQUISITION 
TERRAIN COMMUNAL
M. LAMOTHE Frédéric souhaite acquérir une partie 
de terrain communal sur la parcelle ZH 207, Rue de la 
Chapelle, afin d’avoir un accès à sa parcelle ZH 278. 
Le Conseil Municipal accepte la demande d’acquisi-
tion de M. LAMOTHE Frédéric concernant une partie 
de la parcelle ZH 207, Rue de la Chapelle. La surface 
vendue sera établie en fonction du document d’ar-
pentage. L’arpentage, le bornage et les frais notariés 
seront à la charge de l’acquéreur. Le prix de vente du 
terrain est fixé à 35€ le m².
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Séance du 22 octobre 2020
DCM2020_065 : PROGRAMME AEP AU 
VILLAGE DE RECOLEINE ET PONT DES EAUX – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DU DEPARTEMENT
La maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 
sur les réseaux d’assainissement et eau potable au 
village de Recoleine ainsi que la mise en place d’une 
bâche de reprise à Pont-des-Eaux, a été confiée à 
SAFEGE.
L’avant-projet est estimé à 723 699.00€ HT.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention de 217 
109.70€ auprès du Conseil Départemental. 

DCM2020_066 : PROGRAMME AMENAGEMENT 
DE BOURG TRANCHE 2 – DEMANDE DE SUBVEN-
TION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE 
ALPES AU TITRE DU BONUS RELANCE 2020-2021
Dans le cadre de l’aménagement de la tranche 2 du 
bourg, Rue du Stade, le Conseil Municipal sollicite 
une subvention auprès du Conseil Régional au titre 
du Bonus Relance.
Dépense estimée à 312 982.24€ HT. 
Subvention demandée : 40 000€. 

DCM2020_067 : APPROBATION DE L’ASSIETTE 
DES COUPES 2021 POUR LES FORÊTS RELEVANT 
DU REGIME FORESTIER
Les modes de ventes à l’ONF ont évolué depuis le 
01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels 
d’offre prennent désormais la forme de ventes pu-
bliques de gré à gré par soumissions avec mise en 
concurrence.
Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes 
« simples ») restent également en vigueur, pour pou-
voir commercialiser des lots de faible valeur ou res-
tés invendus.
Le Conseil Municipal accepte l’ensemble des propo-
sitions de coupes et le passage en coupe de la par-
celle 37 B est lié à l’obtention de la subvention de-
mandée sur Barme.
Le Conseil Municipal accepte l’ensemble des desti-
nations de coupes présentées.
Pour les bois vendus ou délivrés façonnés, une déli-
bération complémentaire sera nécessaire pour fixer 
les conditions d’exploitation (à l’entreprise, en régie, 
maîtrise d’œuvre, financement...). 
1. Points spécifiques relatifs à la délivrance
Pour les parcelles inscrites au tableau ci-dessous, 

une partie des produits correspondants à des bois de 
qualités « chauffage » sera délivrée en parallèle de la 
partie principale vendue. 
Pour les coupes délivrées, le Conseil Municipal de-
vra fixer le rôle d’affouage ainsi que les modalités de 
réalisation de l’affouage (règlement d’affouage dont 
mode de partage, désignation des bénéficiaires sol-
vables, montant des taxes d’affouages ….). Les bois 
délivrés ne peuvent être utilisés que pour les be-
soins ruraux et domestiques des bénéficiaires qui ne 
peuvent en aucun cas les revendre.

DCM2020_068 : MISE A DISPOSITION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LOCAUX 
POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
La cantine scolaire est mise à disposition de la Com-
munauté de Communes pour l’accueil collectif des 
mineurs. 
En raison de la crise sanitaire, la Communauté de 
Communes doit réorganiser l’accueil du centre de 
loisirs pour la période du 19 au 23 octobre 2020. 
Le Conseil Municipal approuve le projet de conven-
tion d’utilisation des locaux de la cantine scolaire et 
de la petite salle des associations en sus, par la Com-
munauté de Communes Dômes Sancy Artense, pour 
l’organisation de l’Accueil Collectif des Mineurs In-
tercommunal :
- Du 19 au 23 octobre 2020 à la petite salle des asso-
ciations dont les frais sont fixés à 50 €  la semaine ;
- Du 19 au 30 octobre 2020 à la cantine dont les frais 
sont fixés à 50 € la semaine ;
- La remise en état quotidienne et finale des locaux 
sera assurée par les agents de la Communauté de 
Communes. 

DCM2020_069 : OPPOSITION AU TRANSFERT 
A L’EPCI DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE 
PLAN LOCAL D’URBANISME, DE DOCUMENTS 
D’URBANISME EN TENANT LIEU OU DE CARTE 
COMMUNALE
La compétence « élaboration des documents d’ur-
banisme » fait désormais partie des compétences 
obligatoirement et exclusivement exercées par les 
communautés de communes et les communautés 
d’agglomération, en lieu et place de leurs communes 
membres à la date du 27 mars 2017.
La commune de Nébouzat possède déjà une carte 
communale en vigueur.
Le Conseil Municipal s’oppose au transfert à l’EPCI 
Dômes Sancy Artense de la compétence en matière 
de plan local d’urbanisme, de documents d’urba-
nisme en tenant lieu ou de carte communale.

(suite page 14)

Forêt de N° de Parcelle
Type de 
coupe

Volume 
estimatif à 

délivrer

Antérioux 
et autres

37 A Irrégulière 80

Antérioux 
et autres

37 B Rase 100

Le conseil municipal
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DCM2020_070 : ADHESION AUX MISSIONS 
RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU 
TRAVAIL EXERCEE PAR LE CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
PUY-DE-DÔME
Le Conseil Municipal décide d’adhérer aux missions 
relatives à la santé et sécurité au travail exercées par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territo-
riale du Puy-de-Dôme. 

DCM2020_071 : ADHESION À LA MISSION RE-
LATIVE À L’ASSISTANCE RETRAITES EXERCEE 
PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DÔME
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la mission 
relative à l’assistance retraites exercée par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Puy-de-Dôme. 

DCM2020_072 : ADHESION A LA MISSION 
FACULTATIVE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GES-
TION DES SITUATIONS D’INAPTITUDE PHY-
SIQUE DES AGENTS
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à compter 
du 1er janvier 2021 à la mission facultative d’accom-
pagnement à la gestion des situations d’inaptitude 
physique des agents proposée par le Centre de Ges-
tion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-
Dôme.

DCM2020_073 : AVENANT N°1 A LA CONVEN-
TION D’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION 
PREALABLE OBLIGATOIRE MISE EN ŒUVRE PAR 
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PU-
BLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DOME
Le Conseil Municipal approuve l’avenant à la conven-
tion portant adhésion à la médiation préalable obli-
gatoire à conclure avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme.

DCM2020_074 : DECISION MODIFICATIVE 1 - 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Virement de Crédits suivants, sur le budget de l’exer-
cice 2020 :

DCM2020_075 : DECISION MODIFICATIVE 2 - 
BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Virement de Crédits suivants, sur le budget de l’exer-
cice 2020 :

DCM2020_076 : DECISION MODIFICATIVE 3 - 
BUDGET COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Virement de Crédits suivants, sur le budget de l’exer-
cice 2020 :

DCM2020_077 : SECURISATION DU RESEAU 
D’EAU DE RECOLEINE – CONSULTATION 
D’ENTREPRISES
Le bureau SAFEGE, maître d’œuvre de l’étude pour la 
sécurisation du réseau d’eau du village de Recoleine 
propose de lancer une consultation d’entreprises se-
lon la procédure adaptée des marchés publics. 
Le Conseil Municipal approuve le projet pour un 
montant estimatif de 175 925.00 €HT.

DCM2020_078 : PROGRAMME AMENAGEMENT 
DE BOURG TRANCHE 2 – CONSULTATION 
D’ENTREPRISES
Le bureau d’étude GEO CONCEPTION, maître 
d’œuvre du projet d’aménagement de bourg Tranche 
2, propose de lancer une consultation d’entreprises 
selon la procédure adaptée des marchés publics. 
Le Conseil Municipal approuve le projet pour un 
montant estimatif de travaux de 312 982.24€ HT.

Le conseil municipal

Imputation Nature Montant

23 / 2315 / 10012 Installations, matériel 
et outillage techniques

  72 000,00

Total   72 000,00

Crédits à ouvrir

Imputation Nature Montant

23 / 2315 / 10011 Installations, matériel 
et outillage techniques

  72 000,00

Total   72 000,00

Crédits à réduire

Imputation Nature Montant

23 / 2315 / 10015 Installations, matériel 
et outillage techniques

  15 000,00

Total   15 000,00

Imputation Nature Montant

23 / 2315 / 10011 Installations, matériel 
et outillage techniques

  15 000,00

Total   15 000,00

Crédits à ouvrir

Crédits à réduire

Imputation Nature Montant

21 / 2135 / OPNI

Installations géné-
rales, agencements, 
aménagements des 

constructions

  2 200,00

Total   2 200,00

Imputation Nature Montant

23 / 2313 / 10009 Constructions    2 200,00

Total    2 200,00

Crédits à ouvrir

Crédits à réduire
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Le conseil municipal

Séance du 10 décembre 2020
DCM2020_079 : PROGRAMME AMENAGEMENT 
DE BOURG 2ème TRANCHE  
– CHOIX DE L’ENTREPRISE
Le Conseil Municipal retient l’offre économiquement 
la plus avantageuse et la mieux disante pour les tra-
vaux d’aménagement de bourg 2ème tranche, Rue du 
Stade : Entreprise COUDERT : 268 370.00 € HT.

DCM2020_080 : SECURISATION DE L’ALIMEN-
TATION EN EAU DES SECTEURS DE RECOLEINE 
ET DES BRAMAUDS – CHOIX DE L’ENTREPRISE
Le Conseil Municipal retient l’offre économique-
ment la plus avantageuse et la mieux disante pour 
les travaux de sécurisation de l’alimentation en eau 
des secteurs de Récoleine et des Bramauds. Entre-
prise COUDERT : 141 622.60 € HT (tranche ferme)

DCM2020_081 : VOIRIE COMMUNALE 
- DEMANDE DE SUBVENTION FIC 2021
Le Conseil Municipal valide l’inscription des travaux 
de voirie qui concernent : le Chemin de la Combas, 
la Rue des Charmeix, le Chemin des Quatre Vents, 
le carrefour des Bramauds, le Chemin du Berger, 
la Route de Monteribeyre, la Rue de la Chanvrière 
et la Place St Georges, pour un coût estimatif de 
100 075.00 € HT. Le Conseil Municipal sollicite une 
subvention au titre du FIC 2021 auprès du Conseil 
Départemental. 

DCM2020_082 : VOIRIE COMMUNALE -  
DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au 
titre de la DETR 2021 auprès de l’Etat pour les travaux 
de voirie précités.

DCM2020_083 : RESTRUCTURATION DES RE-
SEAUX AEP ET ASSAINISSEMENT AUX VILLAGES 
DE RECOLEINE ET PONT DES EAUX – DEMANDE 
DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU
Dans le cadre des travaux sur les réseaux d’assainis-
sement et eau potable au village de Récoleine, et la 
mise en place d’une bâche de reprise à Pont-des-
Eaux, la maîtrise d’œuvre a été confiée à SAFEGE 
qui a établi un avant-projet pour un coût estimatif 
de 723 699.00 € HT. Le Conseil Municipal approuve 
le projet de travaux AEP à Récoleine et bâche de re-
prise à Pont-des-Eaux, pour un coût estimatif de 723 
699.00 € HT et sollicite une subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau au taux maximal, au titre de l’appel 
à projets.

DCM2020_084 : REHABILITATION STRUCTU-
RANTE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE RE-
COLEINE – AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE
Dans le cadre des travaux sur les réseaux d’assai-
nissement et eau potable du village de Récoleine, 
et la mise en place d’une bâche de reprise à Pont-
des-Eaux, le Conseil Municipal valide l’avenant en 
plus-value à l’entreprise SAFEGE afin de prendre en 
compte la prestation complémentaire de direction 
de l’exécution des travaux avec travaux AEP et ré-
seaux secs : 
- Montant initial du marché : 21 902.00 € HT
- Montant de l’avenant : 2 697.00 € HT
- % d’écart introduit par l’avenant : 12.31 %
- Nouveau montant du marché : 24 599.00 € HT

DCM2020_085 : CONVENTION DE 
SURVEILLANCE ET D’AIDE A L’EXPLOITATION DE 
LA STATION EPURATION
La convention de prestation de service de surveil-
lance et d’aide à l’exploitation de la station d’épura-
tion, signée avec la SAUR en 2018, arrive à échéance 
au 31 décembre 2020. 
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle conven-
tion avec la SAUR pour un montant annuel de 
13 122.00 € HT et une durée de 3 ans. 

DCM2020_086 : NOMINATION DES RUES, 
VOIES ET PLACES DE LA COMMUNE
Dans le cadre du projet d’adressage de la commune 
certains noms de rues, voies et places sont en dou-
blon. Par conséquent, il est nécessaire de les modi-
fier. Le Conseil Municipal valide les modifications 
apportées à la nomination des rues, voies et places 
de la commune.

DCM2020_087 : ADRESSAGE DE LA COMMUNE 
- DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021
Dans le cadre du projet d’adressage de la commune, 
le Conseil Municipal approuve le projet pour un coût 
estimatif de 12 169.87 € HT et sollicite une subven-
tion au titre de la DETR 2021 au taux de 30 % soit 
3 650.96 € ;

DCM2020_088 : AUTORISATION DE LA 
REALISATION DU SCHEMA PARTAGE DE  
GESTION DES PUYS DE LA VACHE, DE LA MEY,  
DE LASSOLAS ET DE POURCHARET PAR LE 
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
Les puys de la Vache et de Lassolas, de par leur forme 
égueulée, offrent un paysage unique au sein de la 
Chaîne des puys, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Il s’agit d’ailleurs du 3e site le plus fréquen-
té après le puy de Dôme et le Pariou.  (suite page 16)
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Ils ont pourtant fortement perdu en lisibilité et 
leur cheminement et ses aménagements sont au-
jourd’hui très dégradés. 
Au regard de ses spécificités géologiques, de sa fré-
quentation importante mais aussi, du foncier et de 
la difficulté de pérennisation de l’estive existante 
autour de laquelle s’organise le paysage, l’ensemble 
des 4 puys voisins de la Vache, de Lassolas, de la Mey 
et de Pourcharet a été jugé prioritaire par le Dépar-
tement du Puy-de-Dôme pour l’élaboration d’un 
schéma partagé de gestion.
Par le biais d’une approche globale et transversale, 
cette étude vise à proposer une évolution du site 
dans son ensemble, à l’équilibre entre image du pay-
sage, préservation de la biodiversité et dynamisme 
des activités économiques locales. Ce document 
est une déclinaison locale du Plan de gestion Unes-
co opérant sur l’ensemble du bien et doit donc ré-
pondre aux objectifs de renforcement de la lisibilité 
des édifices volcaniques, de préservation de leur in-
tégrité, de soutien aux activités qui les façonnent, de 
maintien de la qualité d’accueil et de gestion de la 
fréquentation, tout en tenant compte des spécifici-
tés locales.
L’étude sera constituée de 3 phases :
1. un diagnostic approfondi du site (état général, 
analyse des enjeux, etc) ;
2. l’élaboration concertée d’un scénario d’interven-
tions répondant aux objectifs généraux et aux en-
jeux du site. Une place prépondérante sera en effet 
accordée à la concertation entre les acteurs du site et 
ses gestionnaires en phases 2 et 3 ;
3. la déclinaison du scénario en un programme d’in-
terventions qui décrira les actions à entreprendre 
en termes de lisibilité paysagère, de gestion de la 
fréquentation, d’accompagnement des activités, de 
valorisation (équipement, balisage, stationnement, 
lutte contre l’érosion, etc). Il précisera aussi les mo-
dalités de gestion existantes ou à développer par la 
suite.
Le Département du Puy-de-Dôme n’est pas pro-
priétaire de ces différents volcans. Il sollicite donc 
la commune de Nébouzat, représentant la section 
de Récoleine propriétaire des puys de Lassolas et de 
Pourcharet, pour l’autoriser à réaliser cette étude.
La commune pourra participer activement à l’élabo-
ration du Schéma partagé de gestion, notamment 
lors des comités de pilotage. Les autres propriétaires 
du site, à savoir l’ASL des propriétaires en biens non 
délimités des puys de la Vache et de la Mey, ainsi que 
la commune de Saint-Genès-Champanelle seront 
également associés. L’équipe mixte de gestion (EMG) 
spécifiquement dédiée à la « Chaîne des puys – faille 
de Limagne » assure le portage de l’étude.
L’étude est cofinancée par le Département du Puy-
de-Dôme à hauteur de 20% et par la Contrat de Plan 
Etat Région à hauteur de 80%.

DCM2020_089 : DECISION MODIFICATIVE 4 - 
BUDGET COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Virement de Crédits suivants, sur le budget de l’exer-
cice 2020 :

DCM2020_090 : DECISION MODIFICATIVE 5 - 
BUDGET COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de 
Virement de Crédits suivants, sur le budget de l’exer-
cice 2020 :

DCM2020_091 : LOCATION CABINET  
DENTAIRE - CESSION BAIL PROFESSIONNEL
Un bail professionnel a été établi avec le Dr Pascale 
BORDERON pour la location du cabinet dentaire. 
Le Dr Pascale BORDERON cesse son activité libérale.
Le Dr Julien ROUGIÉ, chirurgien-dentiste, souhaite 
reprendre le bail du cabinet dentaire à son nom.
Le Conseil Municipal approuve le projet de bail pro-
fessionnel établi avec le Dr Julien ROUGIÉ, dans 
les mêmes conditions, pour la location du cabinet 
dentaire à compter du 12 Décembre 2020, pour une 
durée de 6 ans et fixe le montant du loyer annuel à 
7 800.00 € HT, soit 650 € HT par mois, majoré de la 
TVA au taux en vigueur, payable à terme échu.

Imputation Nature Montant

23 / 2313 / 10012 Constructions 80,00

Total 80,00

Crédits à ouvrir

Imputation Nature Montant

23 / 2313 / 10009 Constructions 80,00

Total 80,00

Crédits à réduire

Imputation Nature Montant

66 / 66111 Intérêts réglés 
à l’échéance

185,00

Total 185,00

Crédits à ouvrir

Imputation Nature Montant

011 / 60624 Produits de traitement 185,00

Total 185,00

Crédits à réduire

Le conseil municipal
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Les comptes administratifs 2019

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Budget annexe eau 2019

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Libellé Chapitre Réalisations %

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

6 192 € 3%

Vente de produits 
fabriqués, prestations 

de services, divers
135 012 € 58%

Produits exceptionnels 34 € 0%

Excédent 2018 91 784 € 39%

TOTAL 233 021 € 100%

Libellé Chapitre Réalisations %

Charges à caractère 
général 

75 396 € 58%

Charges de personnel et 
frais assimilés 

8 700 € 7%

Atténuation de produits 12 900 € 10%

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

27 863 € 21%

Charges financières 4 831 € 4%

TOTAL 129 690 € 100%

Libellé Réalisations %

Échéances emprunts 
- Remboursement 

d'avances
189 922 € 26%

Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections 
6 192 € 1%

Pose compteurs 
généraux et vannes

46 200 € 6%

Nouvelle station 
+ réseaux

3 163 € 0%

Adduction assainis-
sement Récoleine

2 222 € 0%

Sécurisation eau 
Récoleine

4 480 € 1%

Restes à réaliser 486 199 € 66%

TOTAL 738 378 € 100%

Libellé Réalisations %

FCTVA 22 232 € 3%

Subventions station + 
réseaux

33 017 € 4%

Emprunt raccorde-
ment Récoleine

150 000 € 17%

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

27 863 € 3%

Excédent 2018 366 702 € 42%

Restes à réaliser 265 707 € 31%

TOTAL 865 520  € 100%
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Dépenses d’investissement

Budget principal 2019

Libellé Chapitre Réalisations %

Échéances emprunts - Cautions 78 675 € 10%

Éclairage public 9 647 € 1%

Abris bus 2 243 € 0%

Arroseur automatique terrain football 1 603 € 0%

Stores école primaire 1 330 € 0%

Informatique 2 687 € 0%

Equipements mairie 2 222 € 0%

Réfection sol salle des associations 32 400 € 4%

Aménagement appartements mairie 163 861 € 20%

Aménagement appartement cabinet 
médical

216 € 0%

Création cabinet dentaire 82 183 € 10%

Programme aménagement 
de bourg

124 795 € 15%

Déficit 2018 65 629 € 8%

Restes à réaliser 253 701 € 31%

TOTAL 821 192 € 100%

Les comptes administratifs 2019

Libellé Chapitre Réalisations %

Charges à caractère général 246 938 € 45%

Charges de personnel et frais assimilés 238 036 € 43%

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 2 507 € 0%

Autres charges de gestion courante 50 801 € 9%

Charges financières 15 522 € 3%

Charges exceptionnelles 887 € 0%

TOTAL 554 690 € 100%

Dépenses de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement

Libellé Chapitre Montant %

Atténuation de charges 6 215 € 1%

Produits des services et ventes 165 150 € 23%

Impots et taxes 295 288 € 40%

Dotations et participations 140 080 € 19%

Autres produits de gestion courante 74 649 € 10%

Produits financiers 4 € 0%

Produits exceptionnels 8 703 € 1%

Excédent 2018 42 801 € 6%

TOTAL 732 889 € 100%

Recettes d’investissement

Libellé Chapitre Réalisations %

FCTVA - Taxe aménagement 45 213 € 6%

Cautions 1 450 € 0%

Subvention voirie 19 136 € 3%

Amortissement éclairage public 2 507 € 0%

Subvention appartements mairie 59 766 € 8%

Subventions appartement cabinet médical 20 044 € 3%

Subvention programme aménagement de 
bourg 20 812 € 3%

Subvention construction mairie 30 000 € 4%

Subvention cabinet dentaire 11 075 € 2%

Amendes de police 7 500 € 1%

Emprunt appartements mairie 160 000 € 22%

Emprunt cabinet dentaire 93 000 € 13%

Etude programme aménagement de 
bourg

15 660 € 2%

Encaissement retenue de garantie 2 222 € 0%

Excédent capitalisé 42 801 € 6%

Restes à réaliser 191 073 € 26%

TOTAL 722 259 € 100%
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Le passage du tour de France

L’édition 2020 du Tour de France a été particulièrement montagneuse.  9 étapes sur 21 ont été sur les routes 
de notre Région. Nébouzat a fait partie du circuit, un moment festif qui a été partagé par nombre d’entre 
nous. 

Trésorerie de Rochefort Montagne
Faisant suite à une réorganisation nationale, la Di-
rection Générale des Finances Publiques (DGFIP) 
ferme un grand nombre de Trésoreries. 

Nous sommes directement concernés puisque la 
Trésorerie de Rochefort-Montagne a définitivement 
fermé ses portes le 31 décembre 2020. L’ensemble 
du territoire de la Communauté de Communes est, 
depuis le 1er janvier 2021, rattaché à la Trésorerie 
d’Issoire. 

Pour les familles réglant la garderie scolaire par 
tickets CESU, vous pouvez, depuis le 1er janvier, soit 
les déposer à la Trésorerie d’Issoire, soit leur envoyer 
par courrier.
Pour les familles qui ont opté pour le prélèvement 
automatique, vous verrez apparaitre sur vos relevés 
de compte le débiteur «Trésorerie d’Issoire».
Les personnes qui allaient payer leurs factures en es-
pèces devront également se rendre à Issoire ou dans 
un bureau de tabac habilité.  Par exemple, le bureau 
de tabac situé à Rochefort Montagne.

Projet de raccordement en eau de Recoleine
La première phase des travaux devant permettre 
l’alimentation en eau et le raccordement des eaux 
usées de Recoleine aux réseaux communaux est ter-
minée. Ces travaux se sont concentrés principale-

ment sur la mise en place des conduites le long de la 
route D2089. Une 2ème phase avec la mise en place 
d’un surpresseur et le raccordement au réseau d’eau 
existant du hameau sera effectuée en 2021. 

Numérotation des rues et accès à la fibre
Orange a réalisé des travaux depuis le local sur le 
chemin des Lys (à proximité du pont des 4 routes) à 
travers Nébouzat et Recoleine pour raccorder le châ-
teau de Montlosier à la fibre optique. Ces travaux se-
ront poursuivis pour qu’en 2021 toute la commune 
puisse bénéficier de ce nouveau réseau.

A ce titre-là, la commune a lancé en partenariat avec 
La Poste une étude pour la numérotation des rues : 
condition nécessaire pour l’accès à la fibre. 
Pour la gestion des urgences, pour les pompiers, 
SAMU, … mais aussi, pour une meilleure gestion des 
livraisons, la numérotation des rues devient une 
réelle nécessité.

Les réalisations 2020 et les projets à venir
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Les réalisations 2020 et les projets à venir

Petit patrimoine
LE LAVOIR – LA SARTOUNE

Le lavoir a été bâti sur « La Sartoune », dans les an-
nées 1935-1940 par Monsieur Louis MORANGES et 
ses fils, maçon, habitant d’Antérioux, à quelques pas 
d’ici. 
Avant l’arrivée de l’eau courante et de l’électricité 
dans les maisons, et plus tard de la machine à laver, 
les femmes venaient au lavoir rincer leur linge hiver 
comme été. Pas d’eau chaude bien sûr !!!!! Mais un 
certain plaisir à se retrouver. 
Elles étaient à genoux sur les pierres plates du bord 
et frottaient sur les plans inclinés. Le rinçage se fai-
sait donc à l’eau de la rivière. Elles transportaient 
leur linge mouillé donc lourd dans les bassines voire 
dans la brouette.
En octobre 2020, quelques habitants d’Antérioux 
se sont mobilisés pour restaurer la toiture. Les tôles 
qui avaient 80 ans avaient bien besoin d’un coup de 
neuf. 

Avant restauration

Jean, Julien, Michel, Marc et Sylvain s’y sont donc 
mis. Les matériaux ont été financés par la commune. 
 

Et pour que la mémoire de la restauration de ce la-
voir reste, Joseph et Louis étaient là et pourront dire 
« on y était…… »

La Sartoune prend sa source en face de la copée, 
chemine le long du Vernadeix et se jette dans La Gi-
geole au bout de l’impasse des Giraudets. 

La Gigeole, prend sa source sur la commune d’Au-
rières, près du lieudit « Le Couhalion ». Elle descend 
en face de Récoleine. Rejointe par le ruisseau de Ré-

coleine, elle traverse le bourg de Nébouzat et coule 
tranquillement en passant les Saliens où elle forme 
La cascade. Elle est rejointe par La Gorce et continue 
son cours jusqu’à Pont-des-Eaux où toutes ces eaux 
viennent grossir LA SIOULE.

La Sioule est un affluent de l’Allier, elle-même af-
fluent de la Loire qui va se jeter dans l’Océan Atlan-
tique. 

Un petit bateau partant d’ici peut donc se retrouver à 
l’Océan !! Mais n’essayez pas...
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Les réalisations 2020 et les projets à venir

Projet d’aménagement du bourg tranche 1 et 2

La première tranche du plan d’aménagement de 
bourg est terminée. 
Cette première phase va de l’entrée du bourg et de-
vant l’école, à la rue de la Chanvrière et impasse de la 
Gigeole. Les plantations ont pu être réalisées ce prin-
temps, malgré les contraintes sanitaires à appliquer.

Tranche 2 du Projet d’Aménagement 
du Bourg

Cet aménagement concerne la rue du stade (sécuri-
sation) et la rue Charles de Gaulle : depuis le parking 
des commerces avec la réalisation d’un chemin pié-
ton à l’arrière des commerces facilitant le chemine-
ment des élèves entre les écoles et les équipements 
de loisirs et sportifs.
Ces travaux d’un montant estimé à 300 000,00€ HT 
doivent débuter au mois de mars 2021 pour finir vers 
la prochaine rentrée scolaire.
Ces travaux bénéficient de la participation de l’Etat, 
de la Région et du Département.
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CCAS, Bibliothèque

Le Centre Communal d’Action Sociale  
Il est composé de 8 membres :
4 issus du conseil municipal :
Virginie BREUIL BOSDURE
Marie-Chantal DELARBRE
Ghislaine ONDET
Emilie ROCHEZ

4 hors-conseil :
Pascal BUGUELLOU
Paulette CELLIER
Christelle ESPINASSE
Jean-Michel MICHON

Ces membres bénévoles ont en 
charge l’organisation de plusieurs 
manifestations :

Les collectes de sang en coor-
dination avec l’Etablissement 
Français du Sang.
Deux fois par an, ils préparent et 
servent les collations aux géné-
reux donateurs.
Malgré la crise sanitaire, les col-
lectes ont bien été réalisées en 
juillet et décembre mais n’ont pas 
compté autant de participants, 
celle de décembre a aussi été per-
turbée par une météo compli-
quée.

Il faut pourtant continuer à se 
mobiliser et à promouvoir ces 
collectes.
Retenez dès à présent les pro-
chaines dates  :
- lundi 5 juillet de 16h à 19h 
- mardi 28 décembre de 9h à 12h

Les Restos du Coeur : une 
collecte est organisée la semaine 
précédant les vacances scolaires 
d’hiver.
Vous pouvez déposer vos dons à 
la bibliothèque aux jours d’ouver-
ture, à l’école et au magasin VI-
VAL.

La fête des aînés : habituel-
lement,fin novembre, les per-
sonnes de plus de 65 ans sont ré-
unies pour partager un moment 
de convivialité autour d’un déjeu-
ner servi à la salle des fêtes.
Celles qui ne peuvent participer 
pour raison de santé reçoivent 
des friandises.
Malheureusement, cette crise sa-
nitaire ne nous a pas permis cette 
rencontre et ces visites !

Services
La téléassistance départementale 
s’adresse à toutes les personnes 
âgées isolées, d’au moins 65 ans 
ou 60 ans dans certains cas. Le 
dossier est à retirer en mairie et 
validé par le maire avant d’être 
instruit par le Conseil Départe-
mental. L’installation est gratuite ; 
la redevance mensuelle est calcu-
lée en fonction des revenus et se 
situe entre 6,22 € et 35,87 €.
Le portage des repas et l ‘interven-
tion d’une aide ménagère sont 
assurés par la Communauté de 
Communes.
Depuis 2004, la loi impose aux com-
munes d’établir un Registre no-
minatif des personnes âgées 
ou handicapées et isolées et 
de le mettre à disposition de la 
Préfecture :
L’objectif est de faciliter un 
contact avec la personne ou sa 
famille ou apporter une aide lors 
d’événements climatiques ou de 
crise sanitaire.
La mise à jour de cette liste est 
confiée aux membres du CCAS.

Bibliothèque municipale  

La bibliothèque est ouverte à tous, 
petits et grands tous les samedis 
de 9 h 30 à 12 h. 

Nouveauté : à compter du 2 mars 
2021, nous vous proposons une 
ouverture le mardi de 16 h 30 à 
17 h 30. Vous trouverez des livres 
et documents prêtés par la mé-
diathèque de Rochefort-Mon-
tagne et la médiathèque dépar-
tementale renouvelés tous les six 
mois
Grâce à la subvention commu-
nale, nous achetons régulière-
ment des ouvrages qui viennent 
alimenter notre fond propre. 

Nous n’acceptons plus les dons 
de livres. 

La médiathèque à Roche-
fort-Montagne est ouverte à tous 
et gratuite : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 ; 
mercredi de 10 h à 12 h et 1er sa-
medi du mois de 9 h 30 à 12 h. Elle 
est fermée la 2ème semaine des 
petites vacances. Vous pourrez y 
trouver un fond riche et varié de 
livres, CD et DVD.

La ludothèque à Mazayes est 
également ouverte à tous, les 
mercredis de 14 h 30 à 18 h 30 ; 

la 1ère semaine des petites va-
cances, en juillet et la 1ère semaine 
d’août. Spécialisée autour du jeu 
pour se rencontrer, se détendre, 
apprendre et découvrir, se faire 
conseiller mais surtout JOUER 
(accès libre et gratuit). Vous y 
trouverez une collection de jeux 
et jouets variés et adaptés à tous 
les publics.
Si des personnes sont intéressées 
pour venir nous aider, nous se-
rons heureuses de vous accueillir. 

L’équipe de bénévoles :  
Joëlle, Mireille, Monica 

et nouvelle venue Anna.
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Vie de l’école 
Organisation 
Mme Noton Amélie assure la fonction de directrice.
Les 94 élèves de l’école sont répartis en 4 classes.

∞ Petite et grande section : 24 élèves
- enseignante : Mme Moustey Sophie
- Atsem : Mme Souchal Carole
∞ Moyenne et grande section : 22 élèves
- enseignant : Mr Ferreira-Vaz Paul
- Atsem : Mme Delpeux Martine
∞ CE1, CE2, CM1 : 23 élèves
- enseignante : Mme Gondeau Isabelle
∞ CP, CM1, CM2 : 24 élèves
-  enseignantes : Mme Noton Amélie 

et Mme Mangazol Julie

Projets 
Cependant, le mardi 22 septembre 2020, les élèves 
du CP au CM2 se sont rendus à l’école des sciences, 
à Châteauneuf-les-Bains pour aborder la question 
de la vie des végétaux, et plus particulièrement celle 
des arbres. Ils ont pu participer à des ateliers afin de 
mieux appréhender leur cycle de vie. 
Le projet « jardin » des élèves de maternelle se pour-
suit avec la récolte, quelques semaines après la ren-
trée, des légumes mûris dans les bacs de l’école. Les 
enfants ont pu réaliser une délicieuse soupe de ci-
trouille dont ils se sont régalés.

Sport 
Les rencontres sportives traditionnellement organi-
sées par la communauté de commune ne pouvant 
avoir lieu cette année, compte-tenu de la situation 
sanitaire, les élèves bénéficieront d’une demi-jour-
née de découverte d’un sport donné. 
Pour les élèves de maternelles et CP, il s’agira de la 
course d’orientation. Les élèves du CE1 au CM2, eux, 
s’adonneront à une séance de biathlon.
Ces séances sont organisées et financées par la 
communauté de communes Dômes Sancy Artense.

Culture
Des sorties culturelles sont prévues en cours d’an-
née, sous réserve de l’évolution des conditions sa-
nitaires. 
∞ Pour les maternelles :
- jeudi 14 janvier 2021 : Chuuut  ! – Cie L’Envolante
- jeudi 11 mars 2021 : Escargot – Teatro del Piccione
∞ Pour les élémentaires :
- jeudi 25 février 2021 : Le Voyage de Roméo – Cie 
Wejna
- jeudi 18 mars 2021 : Court-Métrage
- mardi 11 mai 2021 : La Fenêtre – Cie Entre deux 
rives

Noël 
Début Décembre, deux sapins ont été déposés à 
l’école par la municipalité afin d’être décorés. Les 
enfants s’en sont donnés à cœur joie ! La neige ayant 
fait son apparition, ils étaient dans l’ambiance pour 
attendre la traditionnelle journée de noël. 
Cette année, le goûter offert par la municipalité et 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) a eu lieu 
en limitant le brassage des élèves, afin de respecter 
le protocole sanitaire. Mais le Père Noël a, malgré 
tout, rendu visite aux enfants et porter un cadeau à 
chaque classe !

Ecole
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Nos Associations

Malgré le contexte sanitaire, les 
cérémonies du 8 Mai et du 11 no-
vembre ont pu se dérouler mais 
en effectif très restreint puisque 
la présence de 6 personnes était 
autorisée. 

Après plus de 10 ans d’inactivité, la Gigeole fait peau 
neuve avec un nouveau bureau. Créée en 1974, cette 
association vous a réunie pour de nombreuses ac-
tivités aussi diverses que variées : Interbourg, Vide 
grenier et autres festivités ont animé le village. Vous 
étiez nombreux à participer à ces animations en fin 
d’été.
C’est ainsi que, 12 ans plus tard, nous reprenons le 
flambeau avec un intérêt particulier pour l’aspect 
festif des activités proposées à l’époque par le col-

lectif. Bien que les membres aient été totalement re-
nouvelés, l’état d’esprit reste le même avec, à l’ordre 
du jour, un rassemblement à la fin août si les condi-
tions sanitaires le permettent.
La Gigeole compte sur vous pour ranimer la bonne 
humeur et la convivialité d’antan caractéristique de 
l’état d’esprit Nébouzatois. Que ce soit pour partager 
un moment ou pour se rencontrer, nous vous atten-
dons nombreux lors de nos rassemblements futurs !

Association des anciens combattants

L’association la Gigeole est de retour !

A propos de chasse
La saison a débuté depuis sep-
tembre dernier et nous avons re-
trouvé le chemin des bois et gué-
rets de la commune. La chasse est 
un loisir que nous exerçons sur les 
propriétés privées, sectionales et 
communales du territoire où nous 
côtoyons touristes, cyclistes, pro-
meneurs et autres… Si à Nébou-
zat, nous n’avons pas de problème 
particulier, la chasse, en général, 
est sans cesse attaquée par des 
opposants dont certains extré-
mistes, de plus en plus virulents, 
veulent exercer une pression afin 
d’en finir à terme avec celle-ci. A 
titre d’exemple, les miradors de 
nos voisins de La Moréno ont été 
vandalisés l’an dernier, miradors 
qui, soit dit en passant, n’ont que 
la sécurité comme seul objectif.
Tout ce qui vit est en lutte avec 
tout ce qui vit, animal ou végétal.

La chasse populaire est un loi-
sir hérité de la Révolution mais 
a, de plus, un côté utilitaire. En 
effet, le développement des po-
pulations d’animaux, de grand 
gibier notamment, nécessite une 
régulation pour limiter les dégâts 

agricoles. Les indemnisations 
concernant la saison 2018-2019 
s’élèvent quand même à 280 000€ 
pour le Département.  A ce propos, 
j’ai plusieurs demandes d’inter-
vention pour des dégâts de blai-
reaux. Cet animal est classé gibier 
et étant nocturne, il n’est pas régu-
lable par la chasse classique. Une 
journée de déterrage était prévue 
au printemps mais n’a pu avoir 
lieu en raison du confinement. 
Sinon, le Lieutenant de louveterie 
peut intervenir mais il y a tout un 
processus administratif à suivre. 
Espérons que nous pourrons faire 
quelque chose l’année à venir. 
Enfin, si quelqu’un veut découvrir 
notre loisir, il sera le bienvenu et 
ce sera l’occasion pour lui de sortir 
des sentiers battus. 

Le Président 
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Nos Associations

Toutes nos manifestations an-
nuelles (tournoi de baby-foot de 
mars, ronde des puys VTT en juin) 
ont dû être annulées à cause de 
la crise sanitaire. La marche des 
puys a été annulée à cause d’une 
météo exécrable le 4 octobre. 
Notre équipe a encore de la res-
source, nous saurons rebondir 
et serons très motivés pour 2021, 
vous pouvez compter sur nous !!! 

Nos randonnées 
(1 samedi par mois) 
Les randonneurs, toujours enca-
drés par nos supers guides Luc 
et François, un binôme qui as-

sure, ont débuté l’année par une 
soirée crêpes. Ils ont pu profiter 
de belles randos en février puis 
en mars (Busséole) avant un pre-
mier confinement…Pour mieux 
reprendre en juin puis juillet à La 
Godivelle dans le Cézallier (la pe-

tite Mongolie), le 8 août au Mont 
Dore col de la Croix Morand sous 
une forte chaleur, heureusement 
3 cascades nous ont permis de 
nous rafraîchir ce jour-là. 
Les 5 et 6 septembre, les randon-
neurs ont pu profiter d’un week-
end dans le Livradois Forez au 
gîte de La Roche à Vertolaye. De 
superbes paysages, une ambiance 
de feu autour d’une bonne raclette 
samedi soir ! de magnifiques sou-
venirs plein la tête… 

Randonnée de l’extrême same-
di 17 octobre au Roc de Cuzeau 
1700m d’altitude au pied du Sancy 
dans le brouillard, la neige (20 cm 
par endroit), le vent et le froid 
environ -5°C, nous n’étions plus 
habitués ! Et c’est reparti pour un 
2ème  confinement… 

Si vous voulez marcher, décou-
vrir des sentiers inconnus partez 
à l’aventure dans la bonne hu-
meur avec Luc et François : RDV 
mensuel les samedis matins pour 
une vingtaine de kilomètre « à 
un poil près ». Renseignements : 
06.30.75.23.90 ou 06.71.56.27.10. 

Fitness et Pilates 
(activités hebdomadaires)
Les cours de FITNESS ont repris 
le 7 septembre, ils ont lieu les lun-
dis de 19h30 à 20h30 dans la salle 
de sport à Nébouzat. Vous pouvez 
encore vous inscrire pour cela ve-
nez essayer 2 séances gratuites ; 
85€ l’année, à partir de janvier 55€. 
Renseignements : 06.83.13.97.69 

Les cours PILATES ont repris 
mardi 9 septembre et jeudi 11 sep-
tembre, ils ont lieu dans le dojo 
à Nébouzat les mardis de 18H30 
à 19H30 ou les jeudis de 19H30 
à 20H30 dans la salle des fêtes. 
105€/an pour une séance par se-
maine. Vous pouvez encore venir 
essayer, 2 séances d’essai gra-
tuites. 
PILATES une trentaine d’adhé-
rentes et FITNESS 20 adhérentes 
environ. 
Pendant les confinements nous 
avons maintenu les cours en vi-
sio sur zoom, c’est toujours mieux 
que de rester sur le canapé… 
Pour plus de renseignements : 
06.83.13.97.69 ou 06.80.41.67.10. 

Encore un grand merci à tous les 
bénévoles investis dans l’associa-
tion !!!
L’équipe Sport Volcans vous sou-
haite une excellente année 2021 !

Sport Volcans

MANIFESTATIONS 2021
Dates provisoires en fonction 
de la crise sanitaire : 
- janvier : assemblée générale 
- avril : trail organisé par la 
section NBZ TRAIL 
- 27 juin : randonnée vtt « la 
ronde des Puys » 
- 4 octobre : randonnée pé-
destre « la marche des Puys » 
au profit du secours populaire 
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Nos Associations

DESIGNATION PRESIDENT TÉLÉPHONE @ courriel

La Gigeole Kevin GAN lagigeole@gmail.com

Chasse Michel MOREL 04.73.87.15.92 

Pêche Roger CELLIER

Sport Volcans Christelle DE MATOS 04.73.87.16.32 sport-volcans@outlook.fr

Sport Volcans 
Section NBZ TRAIL Francis BREUIL 06 36 57 97 93 contact@nebouzat-trail.fr

Basket Loisirs Michèle BAFFELEUF 04.73.87.15.59 michele.baffeleuf@orange.fr

Truc’ Much Jocelyne BERTRAND 04.73.87.18.90 jocelyne63@wanadoo.fr

Amicale des Sapeurs-pompiers Philippe PELLETIER 06 31 14 74 57 

Club des Dômes Paul TOURNADRE 04.73.87.16.06 tournadre.paul2@wanadoo.fr

Cheval Volcans Robert VERNADAT 04.73.87.19.88 robert.vernadat@orange.fr

Union des Anciens Combattants Rémy LASSALAS 04.73.87.17.76 simone.lassalas@orange.fr

Four de la Croze Antoine GAUTHIER 04.73.87.15.85 antoine.gauthiermallet@sfr.fr

Four de la Chanvrière Christian MARTIN 04.73.87.16.30 martinbayle@sfr.fr

Four de la Bughe Manuel DE SOUSA

Four de Pont des Eaux Guy CHEFDEVILLE 04.73.62.15.40 chefguy@orange.fr

Four d’Antérioux Joëlle MICHON 04.73.87.14.28 jeanjoellemichon@orange.fr

Conscrits 2020 Elisa CARNEIRO DE SOUSA elisacds99@gmail.com

Association des Parents d’Elèves Karine PIE ape.nebouzat@gmail.com 

Club Canin de Recherche 
Utilitaire des Dômes Jean-Bernard MOINGS 04.73.87.17.75 ecir@club-internet.fr

Intercommunales

Basket Dômes Sancy Thomas POUX 04.73.65.80.44

Judo Club des Puys judoclubdespuys@gmail.com

Dômes-Sancy Foot
Renaud MORGE 

Laurent OLEOTTO
04.73.87.16.32 
06.63.43.08.78

renaud.morge@orange.fr
laurentoleotto@yahoo.fr

Rugby Club Dômes Sioule
Patrick BOUCHEIX 

et Jean François ANDANSON 

Le dimanche 11 avril 2021 sera 
un jour très spécial à Nébouzat 
avec le retour du TRAIL NBZ. 
Vous pouvez d’ores et déjà blo-
quer votre agenda pour : courir, 
marcher, supporter, déguster, 
manger, discuter, rire… bref pas-
ser un excellent moment juste à 
côté de chez vous !
Vous avez envie de retrouver la 

forme et/ou de ne plus courir 
seul(e) ? 
Chaque semaine, nous vous 
proposons 3 créneaux d’en-
traînement en fonction de vos 
envies et disponibilités : lun-
di (renforcement musculaire), 
mercredi (entraînement spé-
cifique), samedi (sortie 1 heure 
/1 heure 30).

Ce groupe est ouvert à tous, quel 
que soit votre niveau.

Contact :  
Francis BREUIL-BOSDURE au 
06 36 57 97 93
Suivez toute notre actualité 
sur Facebook ou Instagram : @
nbztrail

Section NBZ Trail
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La vie intercommunale

Les élus de l’exécutif

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense rassemble désormais 27 communes, depuis l’inté-
gration au 1er janvier 2020 de la commune de Saulzet-le-Froid. Le territoire rassemble près de 13 000 habi-
tants. Elle est administrée par un conseil communautaire composé de 44 élus titulaires, issus des nouveaux 
conseils municipaux installés suite aux élections municipales de 2020.

Communauté de communes & divers

Informations sur les services
Les services à la personne
• L’aide à domicile, service réservé aux personnes 
de plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hos-
pitalisation, pour des prestations telles que : entre-
tien du logement et du linge, préparation et aide à 
la prise des repas, accompagnement aux courses, 
à la promenade et aide dans les activités de la vie 
sociale. Tarifs selon la prise en charge et aides fi-
nancières possibles en fonction des situations. 
Contact : sad@domes-sancyartense.fr

• Le portage de repas à domicile pour tous les jours 
dont week-ends et jours fériés : Des repas livrés froids 
à réchauffer, avec prise en compte des régimes par-
ticuliers (diabétique et sans sel).

• Le Bus des Montagnes, service de transport à la 
demande, pour se rendre aux manifestations orga-
nisées dans le département et pour des destinations 
régulières permettant de faire des courses ou toutes 
autres démarches les deuxièmes jeudis après-midis 
du mois vers Clermont-Fd ; tous les jeudis matins 
vers le marché de Tauves.

Petite enfance / Jeunesse
• «A Petits Pas Dômes», multi-accueil de 12 places 
à Nébouzat. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 - Tél : 04 73 62 32 37
Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr

• «Les Petits Princes», micro-crèche de 8 places à 
Tauves. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
Tél : 04 73 21 10 67
Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr

• «Gare aux P’tits Loups», micro-crèche de 10 places 
à La Gare de Laqueuille (St-Julien-Puy-Lavèze). 
Ouverte du lundi au vendredi de 5h45 à 18h30
Tél : 04 73 22 04 85
Mail : creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr

• Le Relais Petite Enfance, au service des assistants ma-
ternels, des jeunes enfants et leurs familles, propose des 
ateliers d’éveil, tous les matins en période scolaire, des 
permanences d’information, tous les après-midis sur 
rendez-vous, des réunions thématiques profession-
nelles ou éducatives et des temps festifs ou culturels. 
Contact : ram@domes-sancyartense.fr
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Communauté de communes & divers

• L’accueil de loisirs «Les Dômes Pouces», pour les 
enfants de 3 à 12 ans.
Ouverture pendant les vacances scolaires (hors 
Noël), du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15
Organisé sur différents sites, il inclut le service de 
restauration et de ramassage des enfants et offre des 
programmes d’activités variés et adaptés aux en-
fants. L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et 
activités thématiques pour les 3–17 ans, et des sé-
jours avec nuitées pour les 8–15 ans.
Contact : acm@domes-sancyartense.fr

Sports
• Le sport dans les écoles, dispensé par 2 éducateurs 
sportifs de la Communauté de Communes pour 
toutes les classes des écoles primaires et complété 
par des journées sportives inter-écoles et des sorties 
à la neige. Un éducateur intervient auprès de la classe 
rugby du collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à 
disposition d’associations intercommunales de foot 
et de rugby, pour les activités des jeunes licenciés. 
• Quatre salles de sports intercommunales pour 
les associations et les scolaires, existent à La Tour 
d’Auvergne, Rochefort-Montagne, Gelles et Nébou-
zat. La Communauté de Communes projette d’amé-
nager en 2021 un terrain synthétique à Olby pour la 
pratique du foot et du rugby en toute saison.

Culture
• La saison culturelle «Artenscène», des spectacles 
pour les enfants des écoles primaires, collèges et 
lycée, des spectacles jeune public et tout public, à 
La Bascule à Tauves et dans les autres communes 
du territoire ; sans oublier le soutien à la classe de 
théâtre du collège Sancy-Artense.
Demandez la plaquette de la nouvelle programma-
tion 2020/2021.

• La salle de spectacles «La Bascule» à Tauves, des 
conditions optimales pour accueillir les spectacles et 
des compagnies artistiques en résidences. Elle peut 
être louée aux associations locales pour leurs ma-
nifestations, aux entreprises pour des séminaires, à 
des particuliers pour des évènements privés.
Contact : bascule@domes-sancyartense.fr

• La résidence d’artistes «Maison Garenne» à Saint-
Sauves, un site dédié aux arts visuels
Des artistes accueillis en résidence : création 
d’oeuvres, animations partagées avec le public ou les 
scolaires, exposition finale ouverte à tous.
• Les médiathèques intercommunales à Tauves et 
à Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres 
bibliothèques municipales. Sont proposés des prêts 
de livres et autres fonds documentaires (musique, 
vidéos, …), ainsi que des animations tout public et 
envers les scolaires.
A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – Mail : mediatheque@
domes-sancyartense.fr

A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : 
mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr

• Les ludothèques intercommunales à Bagnols et 
à Mazayes proposent des prêts de jeux pour petits 
et grands et des animations tout public et envers les 
scolaires.
A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94 – Mail : interlude@
domes-sancyartense.fr
A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.
rochefort@domes-sancyartense.fr

Vie associative
• Un dispositif de subventions aux associations en 
soutien aux manifestations d’envergure et aux ac-
tions envers les jeunes et du matériel loué pour les 
manifestations locales (podium, tentes, grilles, bar-
rières, éclairage). Demandez le guide des activités 
rassemblant près de 300 associations.

La Communauté de Communes c’est aussi…
• Un accompagnement économique des porteurs 
de projet souhaitant développer ou créer leur activi-
té et des terrains et locaux encore disponibles pour 
l’installation d’entreprises.
• Des subventions pour les entreprises avec point 
de vente, dispositif permettant d’obtenir des aides 
régionales et intercommunales d’un montant entre 
3000 € et 15000 €.
• Un accompagnement des agriculteurs et des pro-
priétaires forestiers, soutenu par le Département.
• Des équipements touristiques : Centre monta-
gnard Cap Guéry, site nordique de La Stèle à La Tour 
d’Auvergne, « De Bleu et de Sang » parcours muséo-
graphique à Laqueuille, rampe de mise à l’eau des 
bateaux sur les rives de la Dordogne à Larodde, ac-
tions pour la randonnée, etc.
• La bourse au logement rassemble les offres du 
secteur et permet aux demandeurs de trouver un 
bien (vente ou location de maisons, appartements, 
terrains) et une offre de 11 logements sociaux.
• Le service public d’assainissement non collectif : 
pour le diagnostic de votre assainissement indivi-
duel et le contrôle de vos travaux ; des aides existent 
encore pour refaire votre assainissement.
• Des travaux sur les berges de rivières, pour pré-
server les ressources naturelles.

N’hésitez pas à vous renseigner :
Un numéro unique : 04 73 65 87 63
Mail : accueil@domes-sancyartense.fr

Nos locaux :
23 route de Clermont à Rochefort-Montagne
Route de Bagnols à La Tour d’Auvergne

Consultez le nouveau site internet :
www.domes-sancyartense.fr
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Office de tourisme 
AUVERGNE VOLCANSANCY

Cette année, marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, se termine sur un bilan plutôt positif pour 
l’Office de tourisme. Certes, certaines actions auront 
été décalées dans le temps, mais l’été 2020 s’avère 
avoir été record et le passage du Tour de France, un 
beau moment pour clôturer la saison estivale !

Fréquentation des bureaux 
et demandes d’informations 
Du 6.06.2020 (réouverture des bureaux d’accueil 
post confinement) au 30.09.2020
3 bureaux d’accueil : (La Tour d’Auvergne, Tauves et 
Orcival)
21 758 visiteurs accueillis (+ 9 % par rapport à 2019) 
Principales origines des visiteurs : Puy de Dôme, Pa-
ris et Loire Atlantique. 
- Un déconfinement qui n’a pas freiné les déplace-
ments, au profit de l’Auvergne et de notre territoire. 
- Baisse logique des visiteurs étrangers (5% contre 
presque 10 % en 2019), due à la crise sanitaire
A l’automne : les bureaux d’accueil de La Tour d’Au-
vergne et d’Orcival sont restés ouverts en continu 
(sans interruption entre la fin septembre et les va-
cances de la toussaint) pour répondre à une de-
mande croissante de séjours « basse saison ». 
Demandes d’informations (mails / téléphone) et de 
documentation : +130% (dès la sortie du confine-
ment)
Le site internet www.auvergnevolcansancy.com 
Fréquentation multipliée par 3, à partir du 6 juin 
2020. 
Certaines pages ont connu une explosion de leurs 
visites, telles que les pages du « lac de Servières », « 
hébergements insolites », « cascades » ou « sommet 
du Puy de Dôme ». 

Les animations 
- Maintien du programme d’animations malgré le 
climat incertain dans lequel les bureaux d’accueil 
ont réouvert en Juin
- Des animations familiales et culturelles (visites de 
ferme, découverte de l’orpaillage, visites guidées 
d’Orcival et de La Tour d’Auvergne, visite de la Mai-
son de la Confiserie, etc…) et des nouveautés (comme 
la visite de la Ruche des Volcans à Saint Sauves) 
- Un public très présent : + 20.8 % d’inscrits (par 
rapport à 2019) 

Le Parcours Muséographique de Bleu 
et de Sang 
- 144 visites du 01.01.2020 au 01.11.2020
- Baisse importante de la fréquentation due notam-

ment à une fermeture de près de 4 mois lors de la 
crise sanitaire du printemps ainsi qu’une nouvelle 
fermeture à l’automne. 
- Rappel, ce musée (dont la gestion est assurée par 
l’Office de tourisme) est un musée autonome, fonc-
tionnant avec un monnayeur.

Le passage du Tour de France !
Une saison également marquée par le passage du 
Tour de France et pour l’occasion, diverses ac-
tions de communication ont été mises en place par 
l’Office de tourisme :
- Un feuilleton estival programmé sur 8 semaines 
par l’Office de tourisme, à destination des réseaux 
sociaux,
- Une journée d’accueil de journalistes d’ASO pour 
un reportage diffusé à l’international dans plus de 
160 pays, pendant la diffusion de l’étape n°13,
- 10 000 flyers distribués sur le territoire (informa-
tions pratiques et animations),
- Des directs pendant le passage des coureurs sur le 
territoire, 
- Un stand sur le Village Etape (La Tour d’Auvergne).

Le nouveau comité de direction 

Elus titulaires Elus suppléants 

Gilles ALLAUZE Alexandre VERDIER 

Michelle GAIDIER Christian VINAGRE 
ROCCA 

Pascal MICHAUX Jean Luc TOURREIX

Samuel GAUTHIER Christophe SERRE 

Yannick TOURNADRE Yves CLAMADIEU 

David SAUVAT Éric BRUGIERE 

Patrick PELLISSIER Julien GAYDIER 

Laurent BERNARD Patrice FAURE 

Patrick DURAND Georges GAY 

Socio-professionnels 
titulaires 

Socio-professionnels 
suppléants 

Sylvie MOULY Alexandre LETOR

Josiane CROS Jean-Michel GIRAUD 

David RAGU Virginie BRICHARD 

Patrick FONTAINE Corinne SAURAT 

Thierry LEGOUFFE Éric PANTEKOEK

Nathalie GASTEAU Claudine LASSALAS 

Jodi PLISSONNEAU Aline LECOMTE 

Joël BRUGIERE Dominique FONCELLE 
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CLIC «Senior Montagne»
Vous ou un de vos proches a plus de 60 ans, le clic vous concerne

CLIC «Senior Montagne»
Maison des Services de Santé
Le Bourg - 63820 LAQUEUILLE
Tél : 04.73.65.20.89
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr 
Site internet: www.clicseniormontagne.fr

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordina-
tion Gérontologique) est une association loi 1901 fi-
nancée principalement par le Conseil Départemen-
tal du Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS. 
Le CLIC est composé d’une équipe pluridisciplinaire 

(secrétaire, assistante sociale, infirmière,…).
Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter 
et d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 
ans et leur famille dans leurs différentes démarches 
(aides à domicile, aménagement du logement, en-
trée en établissement …). 
Le CLIC «Senior-Montagne» organise chaque année 
des conférences et des ateliers (mémoire, informa-
tique, vélo électrique, …)

Pour tous renseignements, contacter le CLIC au 
04.73.65.20.89

Le 24 juillet 2020, le conseil communautaire s’est ré-
uni afin de désigner les nouveaux membres du co-
mité de direction de l’Office de tourisme.  Le comi-
té de direction est composé de 17 membres, 9 élus 
communautaires et 8 représentants des socio-pro-
fessionnels :
- Les conseillers communautaires qui siègent au 
sein du comité de direction sont issus du conseil de 
communauté par vote.
- Les socio-professionnels sont proposés par le Pré-
sident de la Communauté de communes et désignés 
par le conseil communautaire. 

Des nouveautés 
- Nouveaux plans de communes (La Tour d’Au-
vergne et Orcival), distribués en bureaux d’accueil, 
pour se repérer et de s’informer sur les bourgs visi-
tés. Ces plans viennent en renfort de la carte touris-
tique du territoire, qui parait en début d’année. 
- L’adaptation des missions de l’équipe lors du pre-
mier confinement pour rester au plus près des pres-
tataires touristiques (création d’un groupe Facebook 
professionnel à destination des partenaires de la 
structure, réalisation d’une enquête auprès des pres-
tataires touristiques sur l’évaluation de l’impact de la 
crise sanitaire, veille quotidienne sur les annonces 
gouvernementales et autres, adaptation de notre 
message « grand public » pendant la crise mais aussi 
post-crise (réseaux sociaux et site internet), etc…).
- Théo Talandier de Lespinasse a rejoint l’équipe sur 
des aspects « commercialisation », depuis le 12 oc-
tobre 2020. Il sera chargé de développer une gamme 

cohérente de produits touristiques en rapport avec 
la destination et en lien avec les prestataires touris-
tiques. 
- Nouveaux parcours sur l’application de randonnée 
MHIKES, mis en place par le service tourisme de la 
communauté de communes ainsi que la visite vir-
tuelle de la Basilique Notre Dame d’Orcival sur ta-
blette. 
- Organisation des locaux du bureau d’accueil d’Or-
cival : aménagement du dernier étage pour la créa-
tion d’un bureau supplémentaire et d’une petite salle 
de réunion. 
En cette fin d’année, toute l’équipe de l’Office de 
tourisme travaille activement à la mise en place de 
la nouvelle Stratégie touristique 2021-2023 : travail 
conjoint avec la communauté de communes dans 
le cadre de la signature de la nouvelle convention 
d’objectifs et de moyens liant les deux structures. Au 
programme : commercialisation, communication 
et marketing, accueil du public, services aux parte-
naires et bien d’autres sujets seront à l’ordre du jour 
de cette réflexion. 

Siège social :
Office de tourisme Auvergne VolcanSancy
Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE 
infostourisme@auvergnevolcansancy.com
www.auvergnevolcansancy.com
04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78 

Bureaux d’accueil : La Tour d’Auvergne, Orcival 
et Tauves 
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Trajets quotidiens : économisez avec covoit’ici !
Grâce aux lignes de covoiturage sans réservation, 
découvrez un mode de déplacement pratique, sûr, 
économique et convivial, que vous soyez conduc-
teur ou passager. Profitez-en, une ligne Covoit’ici est 
à votre disposition près de chez vous !

Covoit’ici, ce sont des arrêts et des panneaux lumi-
neux qui permettent à toutes et tous de covoiturer 
facilement, sans contrainte et sans réservation, 
pour les trajets de tous les jours. La ligne de co-
voiturage Covoit’ici met en relation conducteurs 
et passagers sur la RD2089 en direction de Cler-
mont-Ferrand ou de Rochefort-Montagne afin qu’ils 
partagent leurs trajets.

Passagers : des trajets très économiques !
Le service est simple à utiliser : une fois à un arrêt 
Covoit’ici, vous faites votre demande de trajet en 
quelques secondes, soit grâce à la borne présente à 
l’arrêt, soit avec l’application gratuite Covoit’ici, ou 
encore par SMS. Quelques minutes plus tard, un 

conducteur vous prend en charge et vous dépose 
à l’arrêt prévu. Chaque trajet ne coûte que 1,60 €, et 
si vous avez pris votre ticket à la borne, vous pouvez 
ensuite voyager gratuitement toute la journée sur 
le réseau de transports en commun T2C !

Conducteurs : vous êtes récompensés !
Le service Covoit’ici est aussi intéressant pour celles 
et ceux qui conduisent : vous recevez 0,50 € par 
trajet déclaré sur l’application aux heures de pointe 
(7-9h et 17-19h), en guise de récompense pour la 
mise à disposition de vos sièges libres, et vous per-
cevez un complément de 1,60 € par passager trans-
porté (conditions complètes sur le site de Covoit’ici).

La sécurité, une priorité
Conducteurs et passagers sont identifiés par leur 
numéro de téléphone, ce qui assure la sécurité des 
trajets. En semaine, Covoit’ici offre une “garantie 
départ” aux heures de pointe : si aucun conducteur 
ne s’est arrêté dans les 15 mn qui suivent votre de-
mande, Covoit’ici prend à sa charge un véhicule 
pour vous emmener. Et bien sûr, Covoit’ici invite 
passagers et conducteurs à respecter les gestes bar-
rières ; le service propose d’ailleurs un kit de préven-
tion (masques, gel hydroalcoolique…) à prix coûtant, 
à réserver.

COVOIT’ICI en bref

-  Téléchargez le guide Covoit’ici de la ligne Rochefort-Clermont

-  Renseignements au 01 79 73 89 73 (de 7h à 20h, appel gratuit) - www.covoitici.fr

-  La ligne Covoit’ici Rochefort-Clermont : www.covoitici.fr/clermont/

-  Pour rester informé des actus : https://www.facebook.com/covoitici/

-  Application Covoit’ici gratuite, disponible sur  Apple Store et Google Play
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L’espace France Services de Rochefort Montagne 
Un lieu unique pour vos démarches administratives et numériques

Labélisée France Services en septembre 2020, l’ex 
MSAP de Rochefort Montagne diversifie son offre de 
services pour vous apporter un service de proximité.
Les animatrices vous accueillent, de préférence sur 
rendez-vous pour :
• Vous permettre de trouver des  réponses à  vos 
questions concernant les démarches administra-
tives de votre vie quotidienne : santé, logement, jus-
tice, formation, emploi, retraite, finances publiques, 
handicap, action sociale, mobilité…
•  Faciliter votre mise  en relation avec un partenaire 
ou un service du Conseil départemental: CPAM, CAF, 
CARSAT, Finances Publiques, Pôle Emploi, Mission 
Locale, services de la justice, ADIL, service social, 
MDPH …
• Vous aider à réaliser certaines démarches adminis-
tratives et numériques : actualisation Pôle Emploi, 
ouverture d’un compte Améli, demande d’aide au 
logement…
Des outils numériques (ordinateur, imprimante 
multifonction) sont mis à votre disposition pour 
réaliser seul ou accompagné vos démarches en 
ligne.

Des rendez-vous  sur site (visio ou physique) 
peuvent être organisés avec certains services : ser-
vices des finances publiques  : vendredi après-midi, 
Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, concilia-
teur de justice, assistantes sociales, puéricultrices… 
Situé 12 route de Bordas à Rochefort Montagne, l’es-
pace France Services est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h.

Contacts :
& 04 73 65 89 50 ou 07 61 29 47 45
Mail : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr
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SICTOM Pontaumur-Pontgibaud : les actualités

M. Laurent BATTUT a été réélu à la présidence pour 
un troisième mandat consécutif lors du Comité Syn-
dical du 30 septembre 2020. L’un des grands enjeux 
de ce nouveau mandat est la prévention et la réduc-
tion des déchets et notamment des biodéchets (dé-
chets alimentaires + déchets verts). 
Les objectifs affichés sont :
- réduire la production des déchets ménagers et as-
similés et atteindre un taux de valorisation de 65% 
d’ici 2025 (52% à fin 2019)
- réduire la part de biodéchets présents dans les or-
dures ménagères qui représentent encore 1/3 de la 
poubelle grise. Ces déchets peuvent être valorisés 
à travers les pratiques de compostage au lieu d’être 
transportés et incinérés.

- réduire les apports de déchets verts en déchèterie. 
Des plateformes de broyage vont être mises en place 
sur le territoire pour valoriser les branchages qui, 
une fois broyés, permettront d’alimenter en matière 
sèche les composteurs de proximité et les compos-
teurs en établissements. 
Rappel : le brûlage des déchets verts par les particu-
liers est strictement interdit.
Grâce à des efforts d’optimisation de la part du SIC-
TOM et à l’implication des usagers via leurs gestes 
de tri, le montant de la REOM (Redevance d’Enlève-
ments des Ordures Ménagères) n’a pas augmenté 
depuis 4 ans, malgré des hausses continues de coûts 
non maîtrisables tels que les taxes de l’état (carburant 
et TGAP - Taxe Générale des Activités Polluantes)
Le SICTOM Pontaumur Pontgibaud va pu-
blier prochainement sa lettre d’informa-
tion annuelle, qui sera envoyée à chaque usa-
ger par courrier courant décembre. Nous vous 
invitons donc à la consulter pour de plus amples 
informations ou à consulter leur site internet :  
www.sictompontaumurpontgibaud.fr

Des autocollants STOP PUB sont à la disposition 
du public à la Mairie.
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                  Non au brûlage des déchets verts !
L’entretien du jardin pour un 
particulier génère en moyenne 
160 kg de déchets verts par per-
sonne et par an. Pour s’en débar-
rasser, 9 % des foyers les brûlent, 
ce qui représente près d’un mil-
lion de tonnes par an, bien que 
cette pratique soit interdite de-
puis de nombreuses années.
Des solutions alternatives indi-
viduelles ou collectives, respec-
tueuses de la qualité de l’air et 
de l’environnement et simples à 
mettre en oeuvre existent pour-
tant tels que le compostage, le 
paillage ou encore l’apport en dé-
chèterie.

Brûlage, attention danger !
Outre les risques d’incendie qu’il 
génère et les troubles de voisi-
nage causés par les odeurs et la 
fumée, le brûlage des déchets 
verts ménagers contribue signifi-
cativement à la dégradation de la 
qualité de l’air et nuit à l’environ-
nement et à la santé.
7 t de particules fines sont émises 
chaque année à l’échelle de Cler-
mont Auvergne Métropole par le 
brûlage des déchets verts des par-
ticuliers et des activités agricoles, 
soit 1,2 % des émissions totales du 
territoire.
A titre indicatif et au niveau des 
rejets polluants, 50 kg de dé-
chets verts brulés équivaut à 
13 000 km parcourus avec un 
véhicule diesel récent ( Source 
ATMO AuRA– 2016).
En effet, le brûlage des déchets 
verts est une combustion peu 
performante. Elle émet une très 
grande quantité d’imbrûlés, en 
particulier si les végétaux sont 
humides. Les particules véhi-
culent des composés cancéri-
gènes. Le brûlage des déchets 
émet également du monoxyde de 
carbone. En outre, la toxicité des 
substances émises peut être ac-
crue quand sont associés d’autres 
déchets comme des plastiques ou 
des bois traités.
Ces émissions constituent un im-
pact local fort sur les concentra-
tions en particules pouvant en-
gendrer des épisodes de pollution 

et ont des conséquences multi-
ples :
• sur la santé des personne à l’ori-
gine du feu et de la population 
environnante
• sur l’augmentation des risques 
d’incendie
• sur les milieux naturels, les 
cultures et les bâtiments (salis-
sures, dégradations)
• sur la destruction de ressources 
(déchets verts) pour lesquelles il 
existe des solutions alternatives 
de valorisation (dépôt en déchè-
terie, composteurs, plateformes 
de broyage et de compostage…)

Une pratique strictement 
interdite
Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté 
préfectoral du 2 juillet 2012 pré-
cise l’interdiction permanente 
du brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels des 
déchets végétaux et non végé-
taux des particuliers.
Cette pratique est passible d’une 
contravention de 450 euros. Des 
arrêtés spécifiques sont pris par 
département pour réglementer 
les différentes modalités, en dis-
tinguant en général le cas des dé-
chets verts ménagers et assimilés 
de celui des activités agricoles et 
forestières.
Pour rappel, les déchets verts mé-
nagers sont les déchets issus de 
l’entretien des jardins des mé-
nages mais également des parcs 
et espaces verts des collectivi-
tés territoriales (feuilles mortes, 
déchets d’entretien de massifs, 
éléments issus de la tonte des 
pelouses, de la taille des haies 
et d’arbustes, d’élagages, de dé-
broussaillement…)
De même, les dépôts sauvages de 
déchets verts sont interdits par-
tout, y compris sur les chemins, 
en lisière de forêt ou au bord des 
rivières.

Des alternatives simples 
au brûlage existent pour 
transformer ses déchets 
verts en ressources
A travers des pratiques de jardi-
nage naturel (culture d’espèces à 

croissance lente, tonte mulching, 
paillage, compostage…), il est pos-
sible de réduire et de valoriser ses 
déchets verts au sein même des 
jardins. Résidus de tontes, feuilles 
et branches ne sont alors plus des 
déchets à éliminer mais des res-
sources locales précieuses pour 
une gestion plus durable de nos 
espaces de vie.
Enfin, si vous n’avez pas la possibi-
lité de réutiliser vos déchets verts 
dans votre jardin, déposez-les en 
déchèterie afin qu’ils puissent être 
valorisés en compost. Le niveau 
de particules qui pourraient être 
générées par le brûlage de végé-
taux est bien supérieur à celui du 
trajet. Quarante-cinq déchèteries 
sur le territoire du VALTOM ac-
cueillent les déchets verts des usa-
gers (pour trouver une déchèterie 
près de chez vous rendez-vous 
sur https://www.valtom63.fr/
pres-de-chez-moi/ ).

Les déchèteries restent ouvertes 
sur l’ensemble du territoire du-
rant le confinement. Rensei-
gnez-vous auprès de votre syn-
dicat de collecte des déchets 
ménagers pour connaitre leurs 
modalités d’accès.
Pour vous y rendre avec modé-
ration, munissez-vous de votre 
attestation de déplacement dé-
rogatoire précisant le motif de 
déplacement dans un service 
public.

Le jardinage naturel et la réduc-
tion de vos déchets verts vous in-
téressent ?
Rendez-vous sur valtom63.fr 
pour plus d’infos.
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Urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, 
d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation 
de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute 
de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’ur-
banisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut 
s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un per-
mis de construire.

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent 
pas de changement de destination des locaux exis-
tants, de création d’ouverture, ni de création de niveau 
supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne dépassent 
pas 12 m de hauteur et 5 m² au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordi-
naire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la hauteur 
est inférieure à 1,80 m

Travaux soumis à l’obligation de déposer une 
déclaration préalable
– création de 5 à 20 m² de surface de plancher (exten-
sion, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, 
etc.),
- ravalement
– modification de façade,

– percement d’une ouverture ou agrandissement d’une 
ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression de fenêtres 
de toit (velux),
– changement de destination de locaux existants,
– construction ou modification de clôture de plus de 
2m de hauteur,
– les adjonctions de parements,
– les piscines dont la couverture est inférieure à 1,80 m 
(de 10 à 100 m²),
– construction des équipements liés à la climatisation 
ou aux énergies renouvelables (condenseurs de clima-
tisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, 
etc.), dès lors qu’ils présentent une modification de l’as-
pect du bâti,

Travaux soumis à l’obligation de déposer un per-
mis de construire
– la construction ou l’agrandissement d’une maison 
individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²),
– le changement de destination du bâti existant ayant 
pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit 
sa façade (habitation en commerce, garage en habita-
tion, une habitation en plusieurs logements…),
– la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à 
vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole 
ou de bureaux.

Pour en savoir plus :
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/N319

Les services médicaux
Rue Charles de Gaulle - à l’entrée du bourg 
Cabinet médical (au niveau de l’ancienne Poste) :
- Docteur François LANOYE - médecin généraliste - 
Tél 04.73.62.09.14 - consultations sur rendez-vous les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 19 h - 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30. Visites entre 12 h et 14 h.

- Docteur Julien FOURNIOUX - médecin généraliste 
- Tél : 04.73.78.24.22 - Consultation sur rendez-vous 
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 19 h - 
Samedi de 9 h à 12 h.

De l’autre côté de la rue, vous trouvez :
- Mmes Marion DUMAS-CHEILLETZ et Morgane 
THOMET, M. Joseph GOURCY, masseurs-kinésithé-
rapeutes - Tél 04.73.88.14.57

- Mme Marion BROSSIER-TRUCHOT, sage-femme - 
Tél 06.95.46.15.87

- Mmes Sophie VERDIER et Julie PERRIER, 
infirmières - Tél 04.73.78.16.70

- Mme Monica SANCHEZ, sophrologue certifiée - 
Tél 06.33.22.66.18 - Mail sophro.monica@orange.fr - 
Consultation sur rendez-vous

Place de l’Eglise :
- Cabinet dentaire (entrée dans la cour, à côté du 
Club des Dômes) : 
Docteur Julien ROUGIER, chirurgien-dentiste 
Tél 04.73.78.03.03
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M. MME BEFFARA 
ERIC ET CORINNE

RUE DE MURSIN construction garage

M. VERGNE THIBAUT 
ET MME VERDIER ANOUK

ROUTE DE LA MORENO construction maison individuelle

M. CHABRY PIERRE ROUTE DE LA MORENO modification bicoloration crépi 

M. ROCHEZ PIERRE RUE DE MURSIN création carport et terrasse

MME LAMOTHE MARION 
ET M. BRUNEL SAMUEL

RUE DE LA CHAPELLE construction maison individuelle

M. AUDOUIN REMY 
ET MME TAILLANDIER PAULINE

CHEMIN DE LA COMBAS construction maison et garage

M. FOURNIER AURELIEN ALLEE DES MONEYROUX
changement destination 

et travaux facades
M. RICHARD BENOIT 

ET MME MAZAL MAGALI
RUE DES AGOUX création garage et carport

M. BLANCHARD BERNARD RUE DE MURSIN construction garage

MME GIANNASI MARIE CHEMIN DE LA COMBAS suppression garage

SCI LEBLAY-DUMAS RUE CHARLES DE GAULLE
modification nombre de places 

de parking

DÉCLARATION PRÉALABLE

M. BERTRAND JEROME RUE DU STADE construction piscine

M. CASSARD THIERRY RUE DE LA CLIDERE pergola

MME DUVIVIER MIREILLE ROUTE D'ORCIVAL
construction terrasse 

+ modification ouverture

M. PRETRE GUILLAUME RUE DU PRADAT construction abri de jardin

M. FERREIRA DE SOUSA 
MANUEL

IMPASSE DE LA CHAREYLADE construction chenil

M. CLUZEL ROBERT RUE DU PRADAT ouverture fenêtre

M. BUGUELLOU PASCAL IMPASSE DE LA GIGEOLE renovation toiture

MME BRANDON SYLVIE CHEMIN DE POURCHARET pose de panneaux photovoltaiques

M. DE MATOS VICTOR RUE DU PRADAT construction abri de jardin + clôture

M. ROUX LUDOVIC CHEMIN DE L'ETANG construction abri de jardin

M. LASSALAS PIERRE ROUTE DU DEVEIX
demolition - modifications facades 

et couvertures

M. BOUTARD SYLVAIN RUE DES CHARMEIX
changement bardage 
et isolation exterieure

M. ACHARD NICOLAS BRAVANT 63210 OLBY
changement destination - aménage-

ment local fromagerie et vente

M. PORTES JACQUES RUE DES CHARMEIX modification ouvertures façades

M. SOUVRE JULIEN RUE DE LA CROZE ouverture pour pose fenêtre

PERMIS DE CONSTRUIRE

Démarches administratives - Etat civil - Divers

Délivrance des cartes nationales d’identité et passeports 
Vous devez vous adresser dans une mairie équipée d’une borne biométrique :
Aubière, Beaumont, Chamalieres, Cournon-d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Rochefort-Montagne, 
Saint Amant Tallende. Toujours sur rendez-vous.
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Démarches administratives - Etat civil - Divers

Tarifs communaux
Eau et assainissement

∞  Les abonnements sont facturés en janvier de 
l’année. 
- Abonnement résidence principale : 52 € 
- Abonnement résidence secondaire : 67 € 
- Abonnement collecte eaux usées : 30 €

∞  Les consommations d’eau sont facturées 
en début de 2ème trimestre  :
- Prix du m3 d’eau potable jusqu’à 120 m3 : 1.28 € 
- Prix du m3 d’eau potable à partir de 121 m3 : 1.10 € 
-  Redevance assainissement : 0.88 € par m3 d’eau 

consommée

RAPPEL : 
Le relevé des compteurs d’eau est fait par un employé 
communal tous les trois ans. Les deux années inter-
médiaires, vous recevez une carte incluse dans l’info 
trimestrielle d’avril

∞  Branchements aux réseaux d’eau 
et d’assainissement :

Extension des réseaux publics de distribution d’eau po-
table et/ou d’assainissement collectif pour la desserte 
d’une seule maison : les frais seront à la charge du pé-
titionnaire pour leur montant réel. Les travaux seront 
réalisés par l’entreprise DELARBRE, titulaire d’un mar-
ché 2019/2022.
Droit de raccordement créé le 7 août 2014 : 300 € par 
branchement (eau et assainissement) 

Concessions cimetière 
Tarifs inchangés depuis le 21/05/04

Une concession occupe 2.5 m2 ou 5 m2 : 
- trentenaire ...............................................................27 € le m2 
- cinquantenaire ......................................................50 € le m2 

- perpétuelle ............................................................160 € le m2

Columbarium - Tarifs inchangés depuis le 27/01/12

∞ Une case pour 15 ans ...................................................300 € 
∞ Une case pour 30 ans ..................................................600 € 
∞ Une plaque à apposer sur case ................................... 60 € 
∞  Dispersion des cendres au jardin du souvenir avec 

plaque à poser sur la stèle .............................................50 €

Garderie extra-scolaire - Tarifs fixés le 09/07/2020

∞ Catégorie permanents matin ................................... 1.85 €
∞ Catégorie permanents soir ....................................... 1.95 €
∞ Catégorie occasionnels (matin et/ou soir) ......... 4.60 €  
∞ Etude surveillée ............................................................2.70 €
∞ Mercredi matin ............................................................ 4.00 €
∞ Pénalité de retard ........................................................ 8.00 €
∞  Pénalité enfant non-inscrit mais présent 

à la garderie ....................................................................1.00 €

∞  Pénalité enfant inscrit mais non-présent à la gar-
derie : paiement de la prestation correspondante à 
l’inscription

∞  Pénalité pour annulation tardive (<48h) : paiement 
de la prestation correspondante à l’inscription

Les factures concernant la garderie peuvent être 
payées au moyen de CESU préfinancés (Chèque Em-
ploi Service Universel), qui devront être transmis à la 
Trésorerie d’Issoire.  

Cantine scolaire - Tarifs fixés le 09/07/2020

∞ Catégorie permanents .......................................... 4.10 €

∞ Catégorie occasionnels ........................................ 4.75 €  

∞  Repas du mercredi : les enfants pourront être 
récupérés à l’école dès la fin du repas et avant 
13 heures dernier délai. .........................................5.00 €

∞  Pénalité enfant non-inscrit mais présent à la can-
tine ............................................................................... 1.00 €

∞  Pénalité enfant inscrit mais non-présent à la can-
tine ......................................................paiement du repas

∞  Pénalité pour annulation tardive (<48h) 
 ..............................................................paiement du repas

Service aux communes exterieures 
(RPI Aurières – St Bonnet Près Orcival – Vernines, et Ceyssat)

∞ Garderie (de 7h15 à 12h00) ........................................8.00 €

∞ Cantine (de 12h00 à 13h00) ...................................... 7.00 €

∞ Pénalité de retard .........................................................8.00 €

∞ Pénalité enfant non-inscrit mais présent ............ 1.00 €

∞  Pénalité enfant inscrit mais non-présent : paiement 
de la prestation correspondante à l’inscription

∞  Pénalité pour annulation tardive (<48h) : paiement 
de la prestation correspondante à l’inscription

Location salle des associations (ménage 
compris) - Tarifs inchangés depuis le 27/01/12

∞  Personnes privées de la commune : 
Week-end = 300 € - Journée = 230 €

∞  Personnes privées et associations hors commune 
(sauf bals et similaires) : 
Week-end = 500 € - Journée = 400 €

∞  Petite salle (personnes privées de la commune) : 
Journée = 100 €

∞  Associations de la commune : la location reste 
consentie à titre gratuit. Elles devront s’acquitter uni-
quement des frais de nettoyage : 

- Manifestations hors bals et similaires : 50 € 
- Fête patronale, bals, concerts et similaires : 100 €
En cas de dégradation ou de litige, la gratuité pourra 
être remise en cause. 
Caution 500 € et attestation d’assurance responsabilité 
civile obligatoires.

Dans tous les cas, la salle doit être rendue rangée et ba-
layée. La réservation doit toujours être confirmée par 
écrit pour être prise en prise en compte (imprimé dis-
ponible au secrétariat de mairie).
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Etat civil 2020

27 janvier ...........  Maddie HENDRIKS SZMIEDT, fille de Thomas SZMIEDT et Caroline HENDRIKS 
Rue des Trois Bergers - Récoleine 

11 avril  ................  Sherazade GODEFROID, fille de Xavier GODEFROID et Nawal BOUBEKEUR 
Allée des Moneyroux

19 juillet ..............  Loéline GOUTTE, fille de Wilfried GOUTTE et Emilie LAGUET 
Route de Bravant – Pont-des-Eaux

22 juillet ..............  Thomas MAGAUD, fils de Anthony MAGAUD et Laura BARTHOMEUF 
Impasse du Col

04 août ................  Lucie RIBEYRON GOMES, fille de Sébastien RIBEYRON et Eliza GOMES 
 Rue du Pradat

28 octobre ..........  Lise TISON VRINAT, fille de Romain VRINAT et Solange TISON 
Route de Bravant – Pont-des-Eaux

24 novembre ....  Romane NICOLLAS BERTRAND, fille de Damien NICOLLAS et Léa BERTRAND 

Rue de la Chanvrière

Naissances

Mariages

19 septembre .... Laetitia EMAILLE et Rémi MADET – Les Saliens 

Inhumations

25 mars ............... Magdeleine CAUX    Clermont-Ferrand  94 ans 

28 mars ............... Denise MABRU    Rochefort-Montagne  95 ans

30 mai ................. Denise LASSALAS    Allée des Sucquets   88 ans

2 octobre ............ Jean-Claude RAGE    Rue du Vernadeix  84 ans

2 octobre ............ Raymonde VERNY    Pontgibaud   96 ans

31 octobre .......... Louis ONDET    Rue de la Rodde  94 ans

5 novembre ....... Madeleine LASSALAS   Rue de la Rodde  83 ans

2 décembre ....... Pierre BOSC     Clermont-Ferrand  88 ans

4 décembre ....... Marie Antoinette LASSALAS  Clermont-Ferrand  88 ans

31 décembre ...... Suzanne GAUTHIER épse ARNAUD rue de la Chanvrière  94 ans

Démarches administratives - Etat civil - Divers

Durant cette crise sanitaire, nous n’avons pu accompagner ces personnes et leur dire un dernier au revoir. 
Que leurs familles trouvent ici, l’expression de nos sincères condoléances.
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AGENDA 2021  (sous réserve de la crise sanitaire)

∞  Vendredi 22 janvier :  
AG du Four de la Chanvrière,

∞ Samedi 27 mars : Carnaval de l’école,

∞ Samedi 10 et dimanche 11 avril : Trail NBZ,

∞  Samedi 8 mai : 
Commémoration du 8 mai 1945

∞  Dimanche 30 mai : Concours de pétanque 
organisé par l’APE, date à confirmer,

∞  Juin (date à déterminer) :  
Tournoi de Foot des jeunes

∞ Dimanche 6 juin : Thé dansant

∞ Vendredi 25 juin : Fête de l’école

∞ Dimanche 27 juin : Rando VTT

∞  Dimanche 4 juillet :  
Repas du Four de la Bughe, AG de la Chasse,

∞ Dimanche 22 août : Fête de La Gigeole,

∞  Samedi 28 août : Concours de pétanque 
organisé par la Chasse,

∞ Dimanche 3 octobre : Marche des Puys

∞  Jeudi 11 novembre : 
Commémoration du 11 novembre 1918

Nous ont quittés
Des anciens élus :
Louis ONDET né le 10 juillet 1926 
à Nébouzat a été l’adjoint au maire 
Adrien LASSALAS,
de mars 1971 à  mars 1977.
Durant de nombreuses années, il a 
été président de l’association du four 
de la Croze, quartier qui l’a vu naître, 
grandir, fonder sa famille et vivre.
C’est dans ce même four, avec 
quelques amis, l’école de patois qui 
existe encore aujourd’hui avec autant 
de succès.

Mado LASSALAS était née le 12 dé-
cembre 1937 à Belmont dans l’AIN.
En 1962, dans le cadre de ses activités 
professionnelles, elle a rejoint l’Au-
vergne et notre secteur.
Sa rencontre avec Albert et son ma-
riage en 1965, l’ont définitivement at-
tachée à notre commune.
Le 13 mars 1977, elle est entrée au 

conseil municipal, première et seule 
femme élue jusqu’en 1983.
Elle fut réélue brillamment en 1983, 
1989,1995 et décida de ne pas se re-
présenter en 2001.
Elle a été l’adjointe au maire Alain 
Mercier, de 1989 à 2001.
Elle suivait en particulier les dos-
siers liés au patrimoine, à l’animation 
communale, à l’information et aux 
affaires sociales.
Elle a beaucoup milité pour l’inter-
communalité et a été à l’initiative, en 
collaboration avec le Parc des Volcans 
d’Auvergne, de la mise en place d’un 
cycle de formation d’élus en 1996 et 
1997, de l’organisation d’un voyage 
d’études d’une journée dans la Haute-
Loire et la Lozère avec pour thèmes « 
communauté de communes et amé-
nagement de bourg. »
Un autre voyage d’études de 2 jours, 
accès sur le tourisme et l’économie, 
avait conduit les élus en Savoie et 

Haute Savoie.
En 2001, elle est devenue membre 
hors-conseil du CCAS jusqu’en 2020.
Le 10 avril 2004, pour lui témoigner 
sa reconnaissance, la remercier de 
son engagement et de sa disponibili-
té au service des habitants, la médaille 
d’honneur Régionale Départemen-
tale et Communale lui a été remise, 
l’honorant ainsi pour 20 années de 
dévouement.
Une ancienne employée munici-
pale : Suzanne ARNAUD, née le 
8 janvier 1926, a fait partie du per-
sonnel communal en septembre 1974 
en tant que cantinière, agent de res-
tauration ou cuisinière dirait-on au-
jourd’hui ! Avec compétence et gen-
tillesse, elle a confectionné et servi 
d’innombrables repas aux enfants 
jusqu’en décembre 1985, date à la-
quelle elle a pris une retraite bien mé-
ritée.



Mairie de Nebouzat 
Tél : 04 73 87 10 10 - Fax : 04 73 87 18 00

E-mail : communedenebouzat@orange.fr 
Site internet : www.nebouzat63.fr

Horaires d’ouverture

Lundi 14h-18h

Mardi 9h-12h + permanence maire

Mercredi 14h-18h

1 samedi sur 2 : 9h-12h + permanence maire


