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Mes chers amis, 

Nous sommes toujours impactés par la crise sanitaire ; malgré la vaccination de la majorité d’entre nous, 
le virus continue de circuler et l’immunité collective n’est pas atteinte. Cette situation devient pesante pour 
notre vie quotidienne et notre sociabilité. De nombreux secteurs économiques sont durablement touchés et 
nos finances communales en subissent également les conséquences. 

Ceci est aggravé par les décisions gouvernementales en matière de fiscalité locale qui diminuent l’autonomie 
financière des communes. Ce transfert fiscal s’opère des communes rurales en moyenne moins peuplées et 
à plus faible revenu vers des communes en moyenne plus urbanisées où le pouvoir d’achat des résidents est 
le plus important (pour Nébouzat, c’est 72 € par habitant d ’impôt local qui n’est pas reversé à la commune). 

Ce contexte nous contraint à différer certains investissements. En 2021, les principales réalisations se sont li-
mitées aux travaux de la 2ème tranche de l’aménagement du bourg et à la sécurisation de notre réseau d’eau 
potable, raccordement du village de Récoleine au bourg et renforcement de la Côte Haute. 

L’année 2022 sera principalement consacrée à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme auquel vous serez 
largement associés. A cette occasion, nous régulariserons les servitudes de passages du réseau d’eau en 
propriétés privées et actualiserons notre zonage de règlementation des boisements. Si les finances commu-
nales le permettent, nous réaliserons des travaux de rénovation énergétique sur le bâtiment de l’ancienne 
mairie/école. 

Grâce à la Communauté de Communes, un projet de reconstruction de la crèche est envisagé avec une aug-
mentation de sa capacité d’accueil. 

La construction d’une caserne par le Service Départemental d’Incendie et de Secours au giratoire des Quatre 
Routes sera conditionnée par une volonté commune des sapeurs-pompiers du secteur à fonctionner en 
bonne harmonie. 

En cette période difficile, la municipalité souhaite apporter son soutien aux associations garantes du lien 
social mais très affectées dans leur fonctionnement quotidien. Je reste à leur écoute et je félicite le groupe 
de jeunes qui a la volonté de reprendre le flambeau de « La Gigeole ». 

En ce début d’année, compte tenu des règles sanitaires, nous ne pouvons pas pour le moment organiser 
notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous présente, au nom du conseil municipal, tous nos vœux les 
plus chaleureux, les plus sincères et les meilleurs pour 2022. 

Votre Maire, Alain MERCIER

- LE CONSEIL MUNICIPAL

- LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

-  LES REALISATIONS 2021 ET LES PROJETS A VENIR 

-  ECOLE - BIBLIOTHEQUE - CCAS

- LES ASSOCIATIONS

- COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DIVERS

-  ETAT CIVIL – DEMARCHES ADMINISTRATIVES  
TARIFS COMMUNAUX - DIVERS
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Séance du 28 janvier 2021
DCM2021_001 : PROJET DE RENOVATION DU 
BATIMENT DE L’ANCIENNE MAIRIE / ECOLE
Approbation du projet de rénovation du bâtiment de 
l’ancienne mairie / école estimé à 636 840.00 € HT et 
demande de subvention pour la 1ère phase d’isolation 
globale du bâtiment pour 270 250.00 € HT auprès 
de l’Etat au taux maximal, au titre du plan de relance 
pour le soutien à la rénovation énergétique des bâti-
ments des collectivités territoriales.

DCM2021_002 : PROJET D’ELABORATION 
D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune dispose d’une carte communale afin 
de délimiter les zones constructibles et est soumise 
au règlement national de l’urbanisme (RNU). 
Le RNU ne garantissant pas la préservation de l’iden-
tité de la commune, le conseil municipal approuve le 
projet d’élaborer un plan local d’urbanisme et de lan-
cer une consultation d’architectes pour la concep-
tion de ce document d’urbanisme.

DCM2021_003 : CREATION EMPLOI ADMINIS-
TRATIF
Création d’un emploi permanent d’adjoint adminis-
tratif, à temps non complet, soit 12/35èmes à compter 
du 1er février 2021 pour permettre l’embauche d’un 
agent afin d’assurer les fonctions de secrétaire de 
mairie.

DCM2021_004 et 005 :  
RESTES A REALISER 2020  
Adoption des états des restes à réaliser suivants : 
BUDGET COMMUNAL : 
- dépenses d’investissement : 45 270.34 € (qua-
rante-cinq mille deux cent soixante-dix euros et 
trente-quatre cts)
- recettes d’investissement : 78 215.00 € (soixante-
dix-huit mille deux cent quinze euros)

BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT :  
- dépenses d’investissement : 10 000.00 € (dix mille 
euros)
- recettes d’investissement : 0 € (zéro euro)

DCM2021_006 et 007 : DELIBERATION 
SPECIFIQUE OUVRANT DES CREDITS 
D’INVESTISSEMENT 
Autorisation d’ouverture des crédits d’investisse-
ment suivants sur le budget communal 2021 :  
- Art. 2051 / OPNI : 3 435.84 € pour LOGICIEL HORI-
ZON VILLAGE CLOUD 2021
- Art. 2315 / opération 10015 : 1 440.00 € pour ADRES-
SAGE DE LA COMMUNE.

DCM2021_008 : MISE A DISPOSITION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LOCAUX 
POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
Le projet de convention d’utilisation de la cantine 
scolaire par la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense pour l’organisation de l’Accueil Col-
lectif des Mineurs Intercommunal est approuvé.  
Les frais de fonctionnement sont évalués à : 
- 300 € la semaine d’utilisation pour l’ensemble de la 
salle des associations ;
- 50 € la semaine d’utilisation pour la petite salle des 
associations ;
- 50 € la semaine d’utilisation pour la salle de la can-
tine.

DCM2021_009 : CONVENTION ENTRETIEN 
DES LOCAUX 2021
La convention entre la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense et la Commune de Nébouzat 
pour l’entretien et la surveillance par le personnel 
communal de la salle de basket, de la crèche mul-
ti-accueil et de l’accueil de loisirs est approuvée pour 
l’année 2021 :
- entretien de la salle de basket évalué à 58 h 30,
- entretien du dojo évalué à 39 h,
- entretien des vestiaires évalué à 117 h,
- surveillance et petites réparations sur les 3 bâti-
ments intercommunaux évaluées à 8 h,
- entretien des espaces extérieurs évalué à 8 h, 
Soit un total de 230 h 30, au tarif horaire de 17.90 €, 
égal à 4 125.95 €, arrondi à 4 126 €.

DCM2021_010 : CREATION D’UN EMPLOI 
PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF – AN-
NULE ET REMPLACE DCM2021_003
Le conseil municipal précise les termes de la délibé-
ration 2021_003 : 
Création d’un emploi d’adjoint administratif à temps 
non complet 12/35ème à compter du 01/02/2021, pour 
assurer les missions suivantes : accueil du public, 
réception des appels téléphoniques, rédaction de 
documents divers, traitement du courrier, tâches 
administratives nécessaires au bon fonctionnement 
du service.
L’emploi pourra être occupé par un agent contrac-
tuel recruté à durée déterminée maximale d’un an 
en cas de recherche infructueuse de candidats sta-
tutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être 
prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, 
lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa 
de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Le conseil municipal
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Le cas échéant, l’emploi pourra être pourvu par un 
agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 3° 
de la loi du 26 janvier 1984, pour les communes de 
moins de 1 000 habitants et de secrétaire des grou-
pements de communes regroupant moins de 15 000 
habitants, pour tous les emplois.

DCM2021_011 : CREATION D’UN EMPLOI 
PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
Modification d’un emploi permanent d’adjoint tech-
nique territorial principal 1ère classe, à temps non 
complet 30.5/35ème, pour assurer le service à la can-
tine scolaire et l’entretien des locaux communaux, à 
compter du 1er février 2021.

DCM2021_012 : COUPES 2021 EN FORET 
D’ANTERIOUX-LES BRAMAUDS-NEBOUZAT
Le conseil municipal nomme garants de la bonne 
exécution de la coupe 2021 : MM. Pascal BUGUEL-
LOU, François LASSALAS, Antoine GAUTHIER, Mi-
chel MOREL et arrête la liste des affouagistes.

DCM2021_013 : RESTES A REALISER 2020 – 
BUDGET COMMUNAL – ANNULE ET REMPLACE 
DCM2021_004
Adoption des états des restes à réaliser suivants : 
- dépenses d’investissement : 32 944.66 € (trente-
deux mille neuf cent quarante-quatre euros et 
soixante-six cts)
- recettes d’investissement : 78 215.00 € (soixante-
dix-huit mille deux cent quinze euros)

Le conseil municipal

Séance du 25 mars 2021
DCM2021_014 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion dressés pour l’année 2020 par le receveur, visés et 
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part.

DCM2021_015 : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

Section d’investissement Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019 -36 305.61 135 397.81

Part affectée à l’investissement 2020 98 933.61

Recettes 2020 271 786.57 662 881.20

Dépenses 2020 412 179.90 551 959.40

Résultat de l’exercice 2020 -140 393.33 110 921.80

Solde des Restes à réaliser 45 270.34

Résultat de clôture 2020 -131 428.60 147 386.00

Budget principal 

Section d’investissement Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019 347 633.60 103 331.87

Recettes 2020 132 246.49 208 297.08

Dépenses 2020 331 689.89 181 829.40

Résultat de l’exercice 2020 -199 443.40 26 467.68

Solde des Restes à réaliser -10 000.00

Résultat de clôture 2020 138 190.20 129 799.55

Budget annexe eau assainissement 
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DCM2021_019 : TAUX IMPOTS LOCAUX 2021
Afin de compenser la perte de recettes fiscales suite 
à la réforme visant à supprimer la taxe d’habitation, 
décision de l’augmentation uniforme de 2 % des taux 
des taxes locales pour 2021 comme suit :
- taxe foncière bâti : 31.99 % (pour un taux de réfé-
rence de 31.36 %)
- taxe foncière non bâti : 105.46 % (pour un taux de 
référence de 103.39 %)

DCM2021_020 : 
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2021
Décision de ne pas augmenter les tarifs applicables à 
la facturation 2021 :
- 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.

DCM2021_021 : TARIFS ECOLE POUR ENFANTS 
DES COMMUNES EXTERIEURES
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la 
délibération 2015-007 en date du 29 janvier 2015 par 
laquelle il a été décidé, à compter de la rentrée sco-
laire 2015/2016, de facturer le coût réel du fonction-
nement de l’école et le montant restant à charge sur 
les repas servis à la cantine scolaire, aux communes 
de résidences qui n’ont pas d’école, et dont les en-
fants sont scolarisés à Nébouzat. 
Pour l’année 2020-2021, le coût de fonctionnement 
de l’école, issu du compte administratif 2020, est 
établi à 965.15 € par enfant et le coût restant à charge 
pour la commune pour un repas est établi à 3.19 €.
Ces montants seront facturés aux communes de 
SAINT PIERRE ROCHE et SAULZET LE FROID 
concernées.

DCM2021_022 : DIMINUTION DES EAUX 
PARASITES DANS LE RESEAU ASSAINISSEMENT : 
DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU 
LOIRE-BRETAGNE – ANNULE ET REMPLACE  
DELIBERATION N°2019-023
Le conseil municipal :
APPROUVE le projet de travaux pour diminution des 
eaux claires parasites qui arrivent à la station d’épu-
ration pour un coût estimatif de 161 797.00 € HT, 
SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne au taux maximum,
PREVOIT le plan de financement comme suit :
- Dépense : 161 797.00 €
-Subvention Agence de l’Eau 50% : 80 898.50 €
-Subvention Conseil départemental 25 % : 40 449.25 €
-Budget eau & assainissement : 40 449.25 €.

DCM2021_023 : TRAVAUX PATRIMONIAUX 
FORET SECTIONALE D’ANTERIOUX - BRAMAUDS 
-NEBOUZAT
Le programme de travaux proposé par l’Office Na-
tional des Forêts en forêt sectionale d’Antérioux – 
Les Bramauds – Nébouzat, sur la parcelle 20.C pour 
un coût estimatif de 1 830.39 € HT est accepté.

DCM2021_024 : PROJET DE REHABILITATION 
DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – 
AMELIORATION ENERGETIQUE – DEMANDE 
DE SUBVENTION PLAN DE RELANCE DE L’ETAT
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la 
délibération DCM2021_001, portant sur le projet de 
réhabilitation du bâtiment communal en centre 
bourg (ancienne mairie / école), articulé en plusieurs 
phases. Il présente le projet établi concernant la 1ère 
phase, relative à l’amélioration énergétique du bâ-
timent, avec isolation par l’extérieur des façades et 

DCM2021_018 : ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021
Adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal de la commune et du budget annexe de l’eau et 
assainissement, par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement :

 Dépenses Recettes

Fonctionnement 697 682.40 € 697 682.40 €

Investissement 802 272.55 € 802 272.55 €

 Dépenses Recettes

Fonctionnement 302 666.55 € 302 666.55 €

Investissement 587 535.27 € 587 535.27 €

Budget principal Budget eau et assainissement 

DCM2021_016 et 017 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 BUDGET PRINCIPAL 
et BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT - Affection des résultats comme suit :

Excédent de fonctionnement global 
cumulé au 31/12/2020 147 386.00 €

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

131 428.60 €

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

15 957.40 €

Total affecté au c/1068 131 428.60 €

Budget communal

Solde disponible affecté comme suit :

Excédent de fonctionnement global 
cumulé au 31/12/2020

129 799.55 €

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

- €

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

129 799.55 €

Total affecté au c/1068 - €

Budget eau et assainissement 

Solde disponible affecté comme suit :
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remplacement des menuiseries, pour un montant 
total de 287 500.00 € HT.
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat pour le 
soutien à la rénovation énergétique des bâtiments 
des collectivités territoriales, cette phase d’amélio-
ration énergétique du bâtiment peut être inscrite au 
bénéfice de cette subvention. Le conseil municipal 
approuve le projet et sollicite une subvention auprès 
de l’Etat au taux maximal, au titre du plan de relance.

DCM2021_025 : PROJET DE REHABILITATION 
DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – 
CONSULTATION D’ARCHITECTES

Monsieur le Maire propose de lancer une consulta-
tion d’architectes pour la maîtrise d’œuvre des tra-
vaux de réhabilitation du bâtiment communal an-
cienne mairie / école. 
Les architectes consultés sont : 
- XAVIER FOUROT - 337 boulevard Clémenceau 63150 
LA BOURBOULE
Tél : 04 73 81 06 23 - xavier.fourot@architecte-sancy.fr
- ATELIER Jean-Paul CRISTINA - 123 avenue Jean Mer-
moz 63100 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 90 29 59 - jean.paul.cristina@wanadoo.fr
- SCP ESTIER LECHUGA - ZA du Journiat 63122 CEYRAT
Tél : 04 73 44 80 41 - estierlechuga@wanadoo.fr

Séance du 20 mai 2021
DCM2021_026 : PROJET DE REHABILITATION 
DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – 
CHOIX ARCHITECTE
Monsieur le Maire présente les offres reçues et les 
taux d’honoraires pour le projet de réhabilitation du 
bâtiment de l’ancienne mairie / école. 
- SCP ESTIER LECHUGA (offre du 31/03/2021) : 8.5 %
- ATELIER JEAN-PAUL CRISTINA  (offre du 
06/04/2021) : 10.5 %
- XAVIER FOUROT (offre du 07/04/2021) : 10 %. 
Décision de retenir l’offre de la SCP ESTIER & LE-
CHUGA, d’une part au vu du taux d’honoraires et 
d’autre part au vu des chantiers déjà menés sur la 
commune.

DCM2021_027 : ELABORATION PLAN LOCAL 
D’URBANISME – CHOIX BUREAU D’ETUDES
Décision de retenir l’offre du Bureau d’études REA-
LITES ET DESCOEUR pour un montant de 25 622.50 € 
HT pour élaboration du plan local d’urbanisme. 

DCM2021_028 : ELABORATION PLAN LOCAL 
D’URBANISME – DEMANDE DE SUBVENTION
Comme le précise le code de l’urbanisme (L.132-15), 
les dépenses entraînées par l’étude et l’établissement 
des documents d’urbanisme font l’objet d’une com-
pensation financière par l’Etat au titre de la dotation 
générale de décentralisation pour le concours parti-
culier des documents d’urbanisme. Le conseil mu-
nicipal sollicite cette compensation financière.

DCM2021_029 : MODIFICATION DES STATUTS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DÔMES 
SANCY ARTENSE – TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE MOBILITE A LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES
Monsieur le Maire explique que le conseil de la Com-
munauté de Communes Dômes Sancy Artense réu-
ni le 26 mars 2021 a décidé à l’unanimité que l’EPCI 
prenne la compétence mobilité et de ne pas deman-
der le transfert des services régionaux intégralement 

effectués sur son périmètre. 
A défaut de transfert à la Communauté de Com-
munes Dômes Sancy Artense, au 1er juillet 2021, la 
Région exercera de droit, en tant qu’autorité orga-
nisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions 
relevant de cette compétence sur le territoire de la 
communauté de communes, où le transfert prévu au 
III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu.
Le conseil municipal approuve le transfert de la 
compétence à la communauté de communes.

DCM2021_030 : CESSION D’UN TERRAIN  
AU SDIS DU PUY-DE-DÔME
M. le Maire informe le conseil municipal de la po-
litique patrimoniale engagée par le SDIS du Puy-
de-Dôme (SDIS63). Celle-ci consiste notamment à 
acquérir en pleine propriété le terrain sur lequel le 
SDIS va construire un bâtiment ainsi que le terrain 
d’assiette et le bâtiment mis à disposition du SDIS 
par la commune sur lequel le SDIS va effectuer des 
travaux ou extensions dont le montant est supérieur 
à 100 000 €.
A la logique de mise à disposition des terrains et des 
bâtiments par les communes et EPCI succède donc 
une cession en pleine propriété, cession qui se fera 
à titre gratuit dans le cadre d’un transfert en pleine 
propriété conformément à la loi 96-369 du 3 mai 
1996 relative aux services d’incendie et de secours et 
de l’article L1414-19 du CGCT.
Dans l’hypothèse où le SDIS devrait être conduit à 
ne plus utiliser ces biens immobiliers où il a forte-
ment investi, il pourrait les vendre ou les louer du 
fait qu’il est devenu propriétaire des terrains sur les-
quels ils ont été édifiés. Si la commune souhaite ac-
quérir le bien, des conditions de retour ont été arrê-
tées par le Conseil d’Administration du SDIS afin de 
tenir compte de la cession faite à titre gratuit au pro-
fit du SDIS. Ainsi, est-il prévu qu’au moment du re-
tour à la commune, « l’évaluation du bien cédé par le 
SDIS réalisée par France Domaine sera diminuée du 
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montant correspondant à la valeur vénale estimée 
à l’occasion de la cession initiale. Le montant de la 
valeur vénale établi sera actualisé au regard de l’éro-
sion monétaire due à l’inflation, le dernier indicateur 
connu (ensemble hors tabac 4018E) publié par l’IN-
SEE au moment de l’évaluation par France Domaine 
étant la base de cette actualisation ».
Par courrier en date du 12 avril 2021, le Président du 
SDIS a fait connaître le projet de construction d’un 
centre d’incendie et de secours sur le territoire com-
munal, cela pour un montant estimé à 800.000 € 
TTC. A cet effet, il a donc souhaité que la commune 
puisse céder gratuitement au SDIS du Puy-de-Dôme 
la parcelle située au lieu-dit « route d’Orcival », ca-
dastrée en section ZB n°183, d’une superficie d’envi-
ron 2.500 m2.
Ce tènement a été acquis en 2020 à l’EPF-SMAF AU-
VERGNE pour un montant de 16.148,23 € TTC. C’est 
ce montant qui sera retenu si les conditions de re-
tour fixées par le conseil d’administration du SDIS 
devaient un jour s’appliquer. Les frais afférents uni-
quement à l’établissement de l’acte de cession seront 
supportés par le SDIS63.
Il est proposé de :
- valider la cession à titre gratuit au SDIS63 aux fins 
de l’édification d’un centre d’incendie et de secours,
- valider les conditions d’un éventuel retour à la 
commune,
- convenir du choix d’une cession par acte authen-
tique en la forme administrative.
Dans ce cadre, le maire est habilité à recevoir et à au-
thentifier de tels actes et il ne peut déléguer ces pou-
voirs. En conséquence, le maire ne peut signer l’acte 
en tant que cocontractant. Dès lors, il importe pour 
la passation d’un tel acte que le conseil municipal 
donne pouvoir à M. Mathieu LASSALAS, 1er adjoint, 
afin qu’il puisse signer l’acte authentique ainsi que 
toutes les pièces à intervenir pour la bonne exécu-
tion de la présente décision.

DCM2021_031 – 032 et 033 : 
DECISIONS MODIFICATIVES 1 - 2 – 3 
BUDGET COMMUNAL 2021

Vote de crédits supplémentaires : 

DCM2021_034 : 
DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET EAU & 
ASSAINISSEMENT 2021

Virement de crédits :

DCM2021_035 : EFFACEMENT D’UNE DETTE
Approbation de l’effacement d’une créance dans le 
cadre d’un dossier de surendettement d’un montant 
de 1 254.00 € sur le budget communal et 82.00 € sur 
le budget eau et assainissement.

Imputation Nature Ouvert Réduit

042 / 6862
Dotations amort. 

Charges financières
346.50

040 / 4817 / OPFI
Pénalités renégocia-

tion de la dette
346.50

Total 693.00 0.00

Imputation Nature Ouvert Réduit

10 / 10226 / OPFI Taxe d’aménagement 853.00

65 / 6542 Créances éteintes 1 254.00

023 / 023
Virement à la section 

d’investissement
853.00

Total 2 960.00 0.00

Imputation Nature Ouvert Réduit

16 / 1641 / OPNI Emprunts en euros 346.50

042 / 796
Transferts de 

charges financières
346.50

Total 693.00 0.00

Imputation Nature Ouvert Réduit

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

853.00

73 / 73111
Impôts directs 

locaux
2 107.00

Total 2 960.00 0.00

Imputation Nature Montant

65 / 6542 Créances éteintes 82.00

Total 82.00

Imputation Nature Montant

011 / 61528 Autres 82.00

Total 82.00

Comptes dépenses

Comptes dépenses

Comptes recettes

Comptes recettes

Crédits à ouvrir

Crédits à réduire
Imputation Nature Ouvert Réduit

041 / 2111 / OPFI Terrains nus 28 989.62

Total 28 989.62 0.00

Imputation Nature Ouvert Réduit

041 / 276351 / OPFI
GFP 

de rattachement
10 972.99

041 / 276358 / OPFI
Autres 

groupements
18 016.63

Total 28 989.62 0.00

Comptes dépenses

Comptes recettes



8www.nebouzat63.fr

Le conseil municipal

DCM2021_036 : LOCATIONS DE PARCELLES
Décision d’attribuer comme suit les parcelles suivantes : 

DCM2021_037 : PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – AME-
LIORATION ENERGETIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION PLAN DE RELANCE AU TITRE DU FIC 2021
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès du Département du Puy-de-Dôme au taux maximal, au 
titre du FIC 2021 pour la 1ère phase relative à l’amélioration énergétique du bâtiment de l’ancienne mairie / 
école, avec isolation par l’extérieur des façades et remplacement des menuiseries, pour un montant total de 
287 500.00 € HT.

Syndicat d’Estives 
de Récoleine 

AK 87 – ZI 163 – ZK 1 – ZK 6 – 
ZK 10 – ZK 20 – ZK 21 – ZK 89 – 
ZK 100 – ZK 104 – ZK 147 – J 84

Bail à ferme du 25/03/2021 
au 24/03/2030

450 € section ovins  
450 € section bovins

M. VAILLS Alexandre AB 11p
Convention pluriannuelle 

du 25/03/2021 au 24/03/2022
700 €

Particulier ZE 64
Convention de mise à disposition 

du 01/06/2021 au 31/05/2024
20 €

Particulier ZH 125
Convention de mise à disposition 

du 01/06/2021 au 31/05/2024
20 €

Séance du 22 juillet 2021
DCM2021_038 : PRESCRIPTION DE L’ELABO-
RATION DU PLU, DEFINISSANT LES OBJECTIFS 
POURSUIVIS ET FIXANT LES MODALITES DE 
CONCERTATION
Monsieur le maire présente les raisons pour les-
quelles l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
(PLU) est rendue nécessaire et les objectifs qui se-
ront poursuivis. Il expose la nécessité d’engager une 
procédure de concertation pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet.
L’élaboration du PLU constitue pour la collectivi-
té une opportunité de mener une réflexion sur son 
développement à moyen terme afin d’assurer un ur-
banisme maîtrisé. Il convient également d’y intégrer 
le plus en amont possible les enjeux du développe-
ment durable, conformément aux principes fonda-
mentaux énoncés par les articles L.101-1 et L.101-2 
du code de l’urbanisme.
Le conseil municipal décide :
1. de prescrire l’élaboration du PLU sur l’intégralité 
du territoire communal avec pour objectifs de rem-
placer la carte communale devenue obsolète et de 
définir les zones et les modalités de construction au 
travers d’un règlement d’urbanisme adapté.
L’ensemble des objectifs définis ci-dessus consti-
tue la phase actuelle de la réflexion communale. Ils 
pourront évoluer, être complétés, éventuellement 
revus ou précisés en fonction des études liées à l’éla-
boration du PLU. Ces évolutions, modifications ou 
abandons seront justifiés par les documents consti-
tutifs du PLU.
2. d’approuver les objectifs ainsi développés selon 
l’exposé des motifs et le contenu détaillés ci-dessus.
3. de définir, conformément aux articles L.103-3 et 
L103-4 du code de l’urbanisme, les modalités de 
concertations suivantes qui seront strictement res-
pectées pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet :
- Article dans le bulletin municipal et sur le site in-
ternet
- Registre en mairie
- Tenue d’une réunion publique.
4. de confier, conformément aux règles des marchés 
publics une mission de maîtrise d’œuvre pour la ré-
alisation du PLU au cabinet d’urbanisme suivant : 
REALITES & DESCOEUR, 49 rue des Salins, 63000 
Clermont-Ferrand.
5. de donner délégation au maire pour signer tout 
contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant l’élaboration du PLU.
6. de solliciter de l’État conformément à l’article 
L.132-15 du Code de l’Urbanisme afin qu’une dota-
tion soit allouée à la collectivité pour compenser les 
dépenses nécessaires à l’élaboration du PLU.
7. d’inscrire les crédits destinés au financement des 
dépenses afférentes à l’élaboration du PLU au budget 
de l’exercice considéré en section d’investissement.
8. d’associer à l’élaboration du PLU, les personnes 
publiques citées aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-
10 du code de l’urbanisme.
9. de consulter au cours de la procédure, si elles en 
font la demande, les personnes publiques prévues 
au titre des articles L.132-12 et L.132-13.
10. Conformément à l’article L.153-11 du code de l’ur-
banisme, la présente délibération sera notifiée :
- au préfet du Puy-de-Dôme ;
- au président du Conseil Régional ;
- au président du Conseil Général ;
- aux présidents des Chambres de commerce et d’in-
dustrie, de métiers et de l’artisanat et d’agriculture ;
- au président de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) compétent en matière 
de programme local de l’habitat, dont la commune 
est membre ;
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- au président de l’EPCI dont est membre la com-
mune lorsque cet établissement public de coopéra-
tion intercommunale n’est pas compétent en ma-
tière de plan local d’urbanisme.
11. Conformément à l’article R.153-21 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet, d’un 
affichage en mairie durant un mois et d’une men-
tion en caractères apparents dans un journal diffusé 
dans le département.

DCM2021_039 : 
MEMBRES DE LA COMMISSION PLU
Sont désignés membres de la commission dédiée 
au suivi de l’élaboration du PLU : Alain MERCIER, 
Maire ; Mathieu LASSALAS, adjoint ; Marie-Chantal 
DELARBRE, adjointe ; Jean DAVID, Marc LAFARGE, 
et Michel MOREL, conseillers municipaux.

DCM2021_040 : 
TARIFS CANTINE SCOLAIRE 2021-2022
Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan 
financier du fonctionnement de la cantine scolaire 
qui présente toujours un déficit assez important. Le 
bilan met en exergue le coût de 3.19 € à charge de 
la Commune par repas servi. La loi EGALIM impose 
en restauration scolaire au 1er janvier 2022, que « au 
moins 50% des produits utilisés soient de qualité 
et durables, dont au moins 20% de produits biolo-
giques ». Ceci entraine une augmentation significa-
tive du prix des repas. Les conditions et tarifs sont 
établis comme suit : 
- Les inscriptions et annulations au service doivent 
être faites par les parents, via l’espace famille en ligne 
(voir modalités sur le règlement) ;
- Seules les absences justifiées, par certificat médical 
uniquement, ne seront pas facturées ;
- Les enfants seront accueillis le mercredi unique-
ment sur réservation via l’espace famille en ligne 
(voir modalités sur le règlement) et présence à la gar-
derie le matin.

DCM2021_041 : 
TARIF SPECIAL CANTINE SCOLAIRE 2021-2022
La participation des familles pour les enfants qui ap-
portent leur panier repas à la cantine scolaire (en cas 
d’allergies) est fixée à 1.50 € par jour de présence. Les 
enfants devront être inscrits via l’espace famille en 
ligne.

DCM2021_042 : TARIFS GARDERIE
PERISCOLAIRE ET ETUDE SURVEILLEE 
2021-2022
Après avoir pris connaissance du bilan financier 
du fonctionnement de la garderie périscolaire et de 
l’étude surveillée qui présente à nouveau un léger 
déficit, les conditions et prix sont fixés comme suit : 
- Les inscriptions et annulations au service doivent 
être faites par les parents, via l’espace famille en ligne 
(voir modalités sur le règlement) ;
- Seules les absences justifiées, par certificat médical 
uniquement, ne seront pas facturées ;
- Les enfants seront accueillis le mercredi unique-
ment sur réservation via l’espace famille en ligne 
(voir modalités sur le règlement).

DCM2021_043 : ACCUEIL ENFANTS DU RPI 
« AURIERES - ST BONNET – VERNINES », 
CEYSSAT ET OLBY A LA GARDERIE 
DU MERCREDI 2021-2022
Les enfants des communes du RPI « Aurières – St 
Bonnet Près Orcival – Vernines » et Ceyssat sont 
accueillis à la garderie du mercredi matin. La Com-
mune d’Olby n’ayant plus de garderie scolaire le 
mercredi matin à compter du 1er septembre 2021 en 
a également fait la demande. 
Les conditions d’accueil et les tarifs sont établis 
comme suit : 
- les enfants de la Commune d’Olby sont acceptés ;
- les inscriptions et annulations au service doivent 
être faites par les parents, via l’espace famille en 
ligne (voir modalités sur le règlement) ;
- les enfants seront accueillis le mercredi unique-
ment sur réservation via l’espace famille en ligne 
(voir modalités sur le règlement) ;
- seules les absences justifiées par certificat médical 
uniquement ne seront pas facturées ;

Repas réservé via l’espace famille 4.35 €

Repas du mercredi 
(y compris garderie jusqu’à 13h00)

5.25 €

Repas pris mais non réservé via l’espace famille 5.00 €  

Repas réservé non annulé, ou annulation tardive 4.35€

Garderie matin réservée via l’espace 
famille

1.90 €

Garderie soir réservée via l’espace famille 2.00 €

Garderie matin et/ou soir non réservé via 
l’espace famille

4.74 €

Etude surveillée 2.80 €

Garderie mercredi matin 4.00 €  

Service réservé non annulé, 
ou annulation tardive

Paiement du service 
réservé

Pénalité de retard 8.00 €

Garderie (de 7h15 à 12h00) 8.00 €

Cantine (de 12h00 à 13h00) 7.00 €

Service réservé non annulé, 
ou annulation tardive

Paiement  
du service réservé

Pénalité de retard 8.00 €
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DCM2021_044 : CONVENTION FOURNITURE 
DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE
Le prix des repas fournis par le restaurant La Chaba-
na pour la cantine scolaire est fixé à 4.32 € HT à 
compter de la facturation de septembre 2021, et ce 
en raison de l’augmentation significative du prix des 
produits relatifs à la loi EGALIM.
Le prix des repas sera augmenté de 0.25 € HT à 
compter de la facturation de septembre 2022, soit 
4.57 € HT.

DCM2021_045 : DUREE AMORTISSEMENT 
COMPTEURS D’EAU – BUDGET EAU 
& ASSAINISSEMENT
La durée d’amortissement de l’investissement des 
compteurs d’eau des abonnés est fixée à 15 ans.

DCM2021_046 : DIMINUTION DES EAUX 
PARASITES – CHOIX DE L’ENTREPRISE
Dans le cadre de la diminution des eaux parasites 
dans le réseau d’assainissement, il a été envoyé une 
consultation d’entreprises, selon la procédure adap-
tée prévue au Code des Marchés Publics. Les plis 
ont fait l’objet d’une ouverture le 1er juin 2021, puis 
d’une analyse des offres par le bureau SAFEGE, char-
gé d’une mission de maîtrise d’œuvre. Au regard de 
l’analyse faite par le maître d’œuvre, l’offre la mieux 
disante est retenue :
Entreprise COUDERT : 150 236.50 € HT

DCM2021_047 : AFFOUAGISTES RECOLEINE 
ANNEE 2021
La taxe d’affouage due par les bénéficiaires de l’af-
fouage en forêt sectionale de Récoleine est fixée à 
10 € par famille pour 2021 et la liste des affouagistes 
est arrêtée aux habitants.

DCM2021_048 : RENOUVELLEMENT LIGNE DE 
TRESORERIE
Le conseil municipal accepte le renouvellement 
d’une ligne de trésorerie de 250 000 € auprès du Cré-
dit Agricole, pour une durée de 12 mois, au 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 €. 

DCM2021_049 : DECISION MODIFICATIVE 4 - 
BUDGET COMMUNAL 2021
Virement de crédits : 

DCM2021_050 : APPROBATION DE L’ASSIETTE 
DES COUPES 2020 POUR LES FORÊTS RELEVANT 
DU REGIME FORESTIER
M. Le Maire explique au conseil municipal que les 
modes de ventes ont évolué depuis le 01/01/2019. Les 
ventes par adjudication ou appels d’offre prennent 
désormais la forme de ventes publiques 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.
L’ensemble des propositions de coupes et destina-
tions de coupes proposées par l’ONF est accepté.

DCM2021_051 : CRISE COVID – PLAN DE RE-
LANCE DE L’ETAT – VOLET RENOUVELLEMENT 
FORESTIER – DEMANDE D’AIDE – DELEGATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Dans le volet renouvellement forestier de son plan 
de relance, l’Etat dédie 150 millions d’euros pour ai-
der les propriétaires forestiers, publics et privés, à re-
nouveler leurs forêts pour garantir la résilience des 
écosystèmes forestiers dans le contexte du chan-
gement climatique en orientant la sylviculture vers 
le développement du bois d’œuvre. L’objectif est 
d’améliorer, adapter ou reconstituer 45 000 hectares 
de forêts avec environ 50 millions d’arbres. Le volet 
renouvellement forestier du plan de relance s’inscrit 
en cohérence avec les priorités de la feuille de route 
pour l’adaptation des forêts au changement clima-
tique préparée par les acteurs de la forêt et du bois. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’ONF en tant que chef 
de file a porté un dossier global de candidature pour 
les forêts des collectivités en partenariat avec l’as-
sociation des Communes forestières. Le dossier est 
lauréat et une enveloppe de 5 920 k€ de subventions 
de l’Etat est réservée.
Les aides de l’Etat sont destinées aux peuplements 
sinistrés par des phénomènes abiotiques ou bio-
tiques : taux d’aide 80 %, aux peuplements vulné-
rables aux effets du changement climatique : taux 
d’aide 60 % et aux peuplements pauvres : taux d’aide 
60 %.
Dans ce cadre, une commune propriétaire ou ges-
tionnaire pour le compte d’une section de com-
mune ou d’une ou de parcelles forestières bénéfi-
ciant du régime forestier et ayant un document de 
gestion durable peut demander à bénéficier de cette 
subvention. Elle peut donner mission dans le cadre 
d’une prestation, à l’ONF, opérateur retenu par l’Etat 

Imputation Nature Montant

10 / 10226 / OPFI Taxe d’aménagement 2 788.00

Total 2 788.00

Crédits à ouvrir

Imputation Nature Montant

23 / 2313 / 10014 Constructions 2 788.00

Total 2 788.00

Crédits à réduire
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pour reconstituer les peuplements forestiers ayant 
subi des dommages causés par les sècheresses des 
années 2018, 2019 et 2020 ou des crises sanitaires 
liées  soit par plantations et enrichissements, qui se-
lon les cas se fera au travers d’un barème national 
arrêté par le MAA ou sur présentation de devis/fac-
tures, soit par travaux en faveur des mélanges (net-
toiement-dépressage et/ou déroutage par éclaircie à 
bois perdu) ou régénération naturelle qui se feront 
sur présentation de devis et de production de fac-
tures. 
L’aide de l’Etat bénéficie aux propriétaires forestiers 
publics ou à leurs groupements dans la limite du 
plafond de minimis entreprises, fixé à 200 000 € au 
cours des trois derniers exercices fiscaux. Ce pla-
fond pourra être supprimé au cours de l’opération, 
sous réserve des suites données par les services de la 
Commission européenne sur les régimes d’aide no-
tifiés transmis par la DGPE.
Lorsqu’une commune candidate à l’AMI Plan de re-
lance dans le cadre du projet déposé par l’ONF et 
retenu par l’Etat pour reconstituer un peuplement 
forestier, elle peut confier les prestations suivantes 
à l’ONF : réalisation du diagnostic des surfaces à re-
constituer ; préparation, dépôt et suivi du dossier de 
demande de subvention ; assistance à la commune 
pour la passation des marchés pour l’ensemble des 
travaux (y compris la fourniture de plants) dans le 
respect des seuils de la commande publique en as-

surant le suivi et la réception des travaux réalisés par 
les entreprises retenues, mission dite d’Assistance 
technique à donneur d’ordre ou « ATDO » ; réalisa-
tion des travaux à l’ONF, dans le strict respect de la 
commande publique.
Le Conseil municipal décide de déposer une de-
mande d’aide de l’Etat pour reconstitution des par-
celles forestières selon le programme de travaux pré-
senté par l’ONF et s’engage à réaliser les entretiens 
nécessaires à la réussite des opérations financées :

DCM2021_052 : DOSSIER AMENDES 
DE POLICE – DEMANDE DE SUBVENTION 
Monsieur le Maire indique que la circulation des vé-
hicules sur la RD n°216 en traverse de Pont-des-Eaux 
se fait à des vitesses assez élevées. Les riverains si-
tués en bord de chaussée subissent cette insécurité. 
Décision de travaux d’aménagements de sécurité de 
la RD n°216 à Pont-des-Eaux, pour un montant de 15 
064 € HT et demande de subvention au taux de 50 % 
soit 7 500 € dans le cadre de la répartition du produit 
des amendes de police – programme 2021.

Subvention prévisionnelle 
ETAT – France Relance

11 774.47 €

Autre financement 0 €

Autofinancement HT 13 235.53 €

Montant total HT de l’opération 25 010.00 €

Séance du 23 septembre 2021
DCM2021_053 : INVENTAIRE ZONES HUMIDES
A l’initiative du SAGE SIOULE, un inventaire partici-
patif des terrains a été réalisé afin de déterminer les 
zones humides de la commune. Une collaboration 
entre un technicien du SAGE SIOULE, la commune 
et des groupes de travail a permis d’établir un pre-
mier recensement des zones concernées. 
Un recueil des avis sur l’inventaire des zones humides 
a été mis à la disposition du public du 16/01/2020 au 
15/02/2020. Il s’avère qu’aucune remarque n’a été 
formulée. 
La cartographie des zones humides proposée est 
adoptée.

DCM2021_054 : APPROBATION DE LA 
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DOMES SANCY ARTENSE POUR LE 
PARTAGE DU FINANCEMENT DE LA COTISATION 
ANNUELLE A L’ADUHME
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense et les communes 
qui composent l’intercommunalité disposent d’un 
patrimoine bâti non négligeable et dont le poids des 
dépenses d’énergie n’est pas sans conséquence sur 

leur budget de fonctionnement. Pour tâcher de ré-
duire cette charge, répondre aux enjeux du Décret 
tertiaire tout en améliorant le confort d’usage des 
équipements bâtis publics, des projets de rénovation 
énergétique sont en cours de réflexion. Plusieurs 
communes ont exprimé le souhait de s’associer l’ex-
pertise de l’Aduhme, dans leur démarche d’amélio-
ration de la performance énergétique de leur patri-
moine ou leur projet de productions de chaleur ou 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
 Il est rappelé que l’Aduhme est l’agence locale des 
énergies et du climat. Cette association de loi 1901, 
à but non lucratif, créée en 1996 par des collectivi-
tés locales et acteurs publics du territoire, a pour but 
de développer des actions d’animation auprès des 
consommateurs non domestiques dans des actions 
de recherche de sobriété et d’efficacité énergétiques, 
de recours aux énergies renouvelables et d’accom-
pagner les acteurs et décideurs locaux dans la dé-
finition et mise en œuvre de politiques et de pro-
grammes d’actions visant l’énergie durable afin de 
réduire les coûts financiers et environnementaux, 
lutter contre le dérèglement climatique et plus géné-
ralement, participer au développement et à l’aména-
gement durable des territoires (article 2 des statuts).
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Elle propose pour l’ensemble des collectivités adhé-
rentes le déploiement du Conseil en énergie parta-
gé (CEP). Ce dispositif consiste à mutualiser, entre 
plusieurs collectivités, une expertise technique en 
vue d’établir un profil énergétique patrimonial, de 
définir une feuille de route d’amélioration de la per-
formance énergétique et d’accompagner les collec-
tivités dans la mise en œuvre des actions et travaux.
Monsieur le Maire expose que l’Aduhme propose 
une formule d’adhésion « INTERCO + » qui permet 
à la fois à l’EPCI et à ses communes membres de bé-
néficier de son action. La base de calcul de la cotisa-
tion est le recensement INSEE de la population totale 
en année n-1. Le montant de la cotisation est arrondi 
à l’euro inférieur.
Le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense, réuni le 16 juil-
let 2021, a fait le choix d’adhérer à cette formule. Sur 
la base des données 2021, le montant de la cotisa-
tion pour 2022 pour la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense s’élève ainsi à 20 020 €.
Considérant que l’adhésion à l’Aduhme par la Com-
munauté de Communes Dômes Sancy Artense per-
mettra à ses communes membres de bénéficier de 
ses outils et accompagnements, le conseil commu-
nautaire a décidé à l’unanimité que le montant total 
de l’adhésion soit partagé entre l’EPCI et les com-
munes. Une convention a ainsi été validée par le 
conseil communautaire, pour définir les modalités 
du partage du coût d’adhésion, comme suit :
- 50 % du montant total par l’EPCI ;
- 50 % du montant total par les communes.
La part à payer par chaque commune pour l’année 
N sera définie au prorata de la population totale de 
l’année N-1. Elle sera donc amenée à évoluer chaque 
année en fonction des chiffres de population.
Décision de verser à la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense la participation communale 
au montant annuel d’adhésion à l’Aduhme, tel que 
définie et validation de la convention entre l’EPCI et 
la commune pour le partage de la cotisation finan-
cière annuelle.

DCM2021_055 : MODIFICATION DES STATUTS 
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRI-
CITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DÔME
Approbation des nouveaux statuts du SIEG et ses 
annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 5 ter, intégrant la fusion de 
certaines communes dans les Secteurs Intercom-
munaux d’Energie.

DCM2021_056 : APPROBATION DE L’ASSIETTE 
DES COUPES 2022 POUR LES FORÊTS RELEVANT 
DU REGIME FORESTIER
Monsieur Le Maire présente le programme de coupe 
proposé pour l’année 2022 par l’Office National des 
Forêts pour les forêts relevant du régime forestier.

L’assiette, la destination et le mode de vente de l’en-
semble des propositions de coupes sont acceptés.

DCM2021_057 : 
ACHAT DE TERRAINS RUE DU STADE
Afin de régulariser l’assiette foncière de la Rue du 
Stade, le Conseil Municipal décide l’acquisition 
d’une partie des parcelles ZC 51 – 52 – 53 – 54 et fixe 
le prix d’achat à 35 € le m2. Les frais de géomètre et 
notariés ou les frais d’établissement d’actes adminis-
tratifs seront à la charge de la Commune. 

DCM2021_058 : 
ACTES ADMINISTRATIFS – DESIGNATION 
DU 1ER ADJOINT POUR SIGNATURE DES ACTES
Afin de passer en la forme administrative les actes 
simples d’acquisition et de vente nécessaires à la 
gestion des propriétés foncières de la Commune, 
Monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes 
administratifs conformément à l’article L.1311-13 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et délé-
gation de signature est donnée à Monsieur Mathieu 
LASSALAS, 1er adjoint, pour signer les actes admi-
nistratifs au nom de la Commune.

DCM2021_059 : DELEGATION DE POUVOIR 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivi-
tés territoriales permettant au conseil municipal de 
déléguer au maire un certain nombre de ses com-
pétences,
Vu le procès-verbal d’élections en date du 23 mai 
2020, portant élection du Maire,
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer 
plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du 
jour des séances de conseil municipal,
Le Conseil Municipal décide les délégations sui-
vantes à Monsieur le Maire pour la durée du mandat :
- Passer les contrats d’assurance et accepter les in-
demnités de sinistre afférentes,
- Régler les conséquences dommageables des ac-
cidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 5 000.00 €,
- Prononcer la délivrance et la reprise des conces-
sions dans le cimetière,
- Renouveler l’adhésion aux associations dont est 
membre la commune,
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges,
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme,
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600.00 €,
- Intenter au nom de la commune les actions en jus-
tice ou défendre la commune dans les actions inten-
tées contre elle, dans les cas de mise en cause des 
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intérêts communaux, et transiger avec les tiers dans 
la limite de 1 000.00 €,
- Fixer les rémunérations et régler les frais et hono-
raires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts,
- Renouveler les lignes de trésorerie déjà souscrites, 
souscrire et signer les prêts à court terme prévus au 
budget,
- Signer les marchés strictement inférieurs à 
20 000 € HT, dans la limite des crédits inscrits au 
budget, ainsi que tout avenant relatif à ces marchés,
- Procéder au réajustement des plans de finance-
ment votés une première fois en conseil, afin de de-
mander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions.

DCM2021_060 : DESTINATION DES COUPES 
DE BOIS DE L’EXERCICE 2021
Sur proposition de l’ONF, le conseil municipal fixe 
pour une coupe de bois exceptionnelle de l’exercice 
2021, la destination suivante : 
- Délivrance aux affouagistes (art. L 243-1 à -3 du 
Code Forestier) : 

DCM2021_061 : DECISION MODIFICATIVE 5 - 
BUDGET COMMUNAL 2021 
ANNULE ET REMPLACE DCM2021_032
Crédits supplémentaires :

DCM2021_062 : DECISION MODIFICATIVE 2 - 
BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 2021
Virement de crédits : 

DCM2021_063 : DECISION MODIFICATIVE 6 - 
BUDGET COMMUNAL 2021
Virement de crédits : 

DCM2021_064 : CONVENTION DE FINANCE-
MENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 
D’INTERET COMMUNAL – ILLUMINATIONS 
2021-2022
Le devis estimatif du SIEG pour les travaux d’éclai-
rage public relatifs aux illuminations 2021-2022 est 
accepté avec versement d’un fonds de concours de 
2 401.80 €.

DCM2021_065 : VOIRIE COMMUNALE 
DEMANDE DE SUBVENTION FIC 2021 
ANNULE ET REMPLACE DCM2020_081
Projet de voirie concernant le Chemin de la Combas, 
le Chemin des Quatre Vents, le Chemin du Berger, 
l’Impasse de la Chareylade, pour un coût estimatif de 
47 500.00 € HT avec financement par le FIC 2021.
- Dépense totale : 47 500.00 € HT
- FIC 2021 : 9 121.45 €
- Budget communal : 38 378.55 €

DCM2021_066 : DECISION MODIFICATIVE 7 - 
BUDGET COMMUNAL 2021
Virement de crédits :

Forêt Parcelle n°
Surface à 
parcourir 

(ha)

Nature 
de Coupe

Propositions*

Antérioux 
et autres

Diverses 1 Emprise Sur pied

Imputation Nature Ouvert Réduit

040 / 1641 / OPFI Emprunts en euros 346.50

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

346.50

Total 346.50 346.50

Imputation Nature Ouvert Réduit

023 / 023
Virement à la 

section 
d’investissement

346.50

042 / 6688 Autres 346.50

Total 346.50 346.50

Comptes dépenses

Comptes recettes

Imputation Nature Montant

014 / 706129
Reverst redevance  

modernisation agence eau
16.00

Total   16.00

Crédits à ouvrir

Imputation Nature Montant

011 / 61528 Autres 16.00

Total 16.00

Imputation Nature Montant

23 / 2313 / 10013 Constructions 208.00

Total 208.00

Crédits à réduire

Crédits à réduire

Imputation Nature Montant

21 / 2111 / OPNI Terrains nus 208.00

Total 208.00

Crédits à ouvrir

Imputation Nature Montant

21 / 2184 / OPNI Mobilier 1 650.00

21 / 2183 / OPNI
Matériel de bureau 

et informatique
392.00

Total 2 042.00

Imputation Nature Montant

23 / 2315 / 10015
Installations ; matériel et outil-

lage techniques
 2 042.00

Total  2 042.00

Crédits à ouvrir

Crédits à réduire
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Séance du 3 novembre 2021
DCM2021_067 : ELECTION D’UN ADJOINT
Le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un 
adjoint, afin de pourvoir au poste vacant. Mme Lu-
divine GIRAL a dû démissionner en raison de l’in-
compatibilité de son emploi avec un mandat élec-
toral. Elle est remerciée pour son implication et son 
dévouement depuis 2014.
Mme Nicole NEYRIAL a été proclamée adjointe, au 
dernier rang soit 4ème adjoint, et a été immédiate-
ment installée. 
M. Mathieu LASSALAS, Mme Marie-Chantal DE-
LARBRE et M. Paul COUDERT sont respectivement 
1er, 2ème et 3ème adjoint.

DCM2021_068 : SECURISATION DE L’ALIMEN-
TATION EN EAU DES SECTEURS DE RECOLEINE 
ET DES BRAMAUDS – VALIDATION TRANCHE 
OPTIONNELLE PONT-DES-EAUX
L’offre de l’entreprise COUDERT pour une tranche 
optionnelle de travaux afin de sécuriser le secteur 
de Pont-des-Eaux est ajoutée au marché initial pour 
15 016.00 € HT. 

DCM2021_069 : VOIRIE COMMUNALE 2021 – 
CHOIX DE L’ENTREPRISE
L’offre de l’entreprise COUDERT est retenue pour les 
travaux de voirie communale 2021 pour un montant 
de 46 740.00 € HT. 

DCM2021_070 : CONVENTION DE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PU-
BLIC – SUITE RENFORCEMENT B.T. ANTERIOUX
Le devis estimatif du territoire d’énergie du Puy-de-
Dôme – SIEG 63, pour les travaux d’éclairage public 
relatifs au renforcement B.T. à Antérioux est accepté 
avec versement d’un fonds de concours de 27 000.€ 
pour une dépense estimée à 54 000 € HT. 

DCM2021_071 : ENFOUISSEMENT 
DES RESEAUX TELECOMS À ANTERIOUX 
Il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications à Antérioux en coordination 
avec les réseaux électriques. L’étude, la fourniture et 
la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opé-
ration, réalisées par le territoire d’énergie Puy-de-
Dôme – SIEG 63 en coordination avec les travaux de 
réseau électrique, sont à la charge de la Commune 
pour un montant de 16 000.00 € HT, soit 19 200.00 € 
TTC.

DCM2021_072 : ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX TELECOMS À ANTERIOUX - DEMANDE 
DE SUBVENTION FIC 2022 
Demande de subvention au titre du FIC 2022 pour le 

projet d’enfouissement des réseaux télécoms à An-
térioux, au taux de 20 % avec coefficient de solidarité 
de 0.97 ;
- Dépense totale : 16 000.00 € HT
- FIC 2022 : 5 820.00 €
- Budget communal : 10 180.00 €

DCM2021_073 : CONVENTION DE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC – COMPLEMENT A RECOLEINE
Le devis estimatif du territoire d’énergie du Puy-de-
Dôme – SIEG 63, pour les travaux d’éclairage public 
relatifs à un complément d’éclairage à Récoleine, 
avec versement d’un fonds de concours de 435.00 € 
est accepté.

DCM2021_074 : COUPES 2021 EN FORET 
D’ANTERIOUX - LES BRAMAUDS -NEBOUZAT
MM. Pascal BUGUELLOU, François LASSALAS, An-
toine GAUTHIER, Michel MOREL sont nommés ga-
rants de la bonne exécution de la coupe 2021 desti-
née aux affouagistes.

DCM2021_075 : DECISION MODIFICATIVE 8 - 
BUDGET COMMUNAL 2021
Virement de crédits : 

DCM2021_076 : EMPRUNT POUR 
PROGRAMME AMENAGEMENT DE BOURG 
TRANCHE 2
Suite à l’avancement des travaux de la 2ème tranche 
du programme d’aménagement de bourg, nécessité 
d’effectuer un emprunt de 190 000 € sur cette opé-
ration. 
Après étude des offres de prêt reçues, la proposition 
de la Banque Populaire est retenue : 
- taux fixe à 0.69 %
- emprunt sur 12 ans
- échéance mensuelle
- échéance constante.

Imputation Nature Montant

21 / 2188 / OPNI
Autres immobilisations 

corporelles
8 300.00

Total 8 300.00

Imputation Nature Montant

23 / 2313 / 10017 Constructions 8 300.00

Total 8 300.00

Crédits à ouvrir

Crédits à réduire
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Les comptes administratifs 2020

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Budget annexe eau 2020

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Libellé Chapitre Réalisations %

Amortissements 2020 29 239 € 9%

Vente de produits 
fabriqués, prestations 

de services, divers
179 058 € 58%

Excédent 2019 103 332 € 33%

TOTAL 311 629 € 100%

Libellé Chapitre Réalisations %

Charges à caractère 
général 

84 291 € 46%

Charges de personnel et 
frais assimilés 

15 000 € 8%

Atténuation de produits 12 359 € 7%

Amortissements 2020 65 923 € 36%

Charges financières 4 256 € 2%

TOTAL 181 829 € 100%

Libellé Réalisations %

Échéances emprunts 55 885 € 16%

Amortissements 2020 29 239 € 9%

Frais d'étude diminu-
tion eaux parasites

4 520 € 1%

Etude diagnostique 
réseau eau potable

21 180 € 6%

Raccordement Réco-
leine au Bourg

200 431 € 59%

Sécurisation eau 
Récoleine

4 072 € 1%

Raccordement eau 
étables Récoleine

6 169 € 2%

Etude eau et assainis-
sement Récoleine

10 193 € 3%

Restes à réaliser 10 000 € 3%

TOTAL 341 690 € 100%

Libellé Réalisations %

FCTVA 9 197 € 2%

Subvention Etude dia-
gnostique réseau eau 

potable
15 640 € 3%

Subvention Raccor-
dement Récoleine au 

Bourg
28 262 € 6%

Subvention Sécurisa-
tion eau Récoleine

8 704 € 2%

Intégration frais 
d'étude

4 520 € 1%

Amortissements 2020 65 923 € 14%

Excédent 2019 347 634 € 72%

TOTAL 479 880 € 100%
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Budget principal 2020

Les comptes administratifs 2020

Libellé Chapitre Réalisations %

Charges à caractère général 227 699 € 41%

Charges de personnel et frais assimilés 235 568 € 43%

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 19 048 € 3%

Autres charges de gestion courante 50 715 € 9%

Charges financières 14 937 € 3%

Charges exceptionnelles 3 991 € 1%

TOTAL 551 959 € 100%

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Libellé Chapitre Montant %

Atténuation de charges 6 385 € 1%

Produits des services et ventes 90 646 € 13%

Impots et taxes 310 713 € 44%

Dotations et participations 145 850 € 21%

Autres produits de gestion courante 88 580 € 13%

Produits financiers 3 € 0%

Produits exceptionnels 20 704 € 3%

Excédent 2019 36 464 € 5%

TOTAL 699 345 € 100%
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Dépenses d’investissement

Libellé Chapitre Réalisations %

Échéances emprunts - Cautions 97 967 € 20%

Informatique 3 883 € 1%

Illuminations de Noël 1 031 € 0%

Installations diverses, matériel 
et outillage 10 736 € 2%

Tondeuse 29 400 € 6%

Aménagement de bourg tranche 1 183 321 € 38%

Mairie - installations 2 557 € 1%

Cabinet médical - installations 3 369 € 1%

Accessibilité 24 498 € 5%

Cabinet dentaire 49 275 € 10%

Aménagement de bourg tranche 2 6 143 € 1%

Déficit 2019 36 306 € 8%

Restes à réaliser 32 945 € 7%

TOTAL 481 430 € 100%

Les comptes administratifs 2020

Recettes d’investissement

Libellé Chapitre Réalisations %

FCTVA 27 000 € 8%

Taxe aménagement 12 614 € 4%

Cautions 2 950 € 1%

Subvention aménagement de bourg 
tranche 1 104 636 € 30%

Subvention sol salle des associations 5 238 € 1%

Avances installations mairie et cabinet 
médical 1 368 € 0%

Vente terrains 15 800 € 5%

Amortissement éclairage public 3 248 € 1%

Excédent capitalisé 98 934 € 28%

Restes à réaliser 78 215 € 22%

TOTAL 350 002 € 100%
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Les réalisations et les projets à venir

Travaux réalisés 

Aménagement du centre bourg Tranche 2  
La rue du Stade a retrouvé sa circulation habituelle, 
tout comme la rue Charles de Gaulle, le parking et 
l’accès arrière des commerces et atelier municipal. 
Les travaux sont terminés hormis quelques planta-
tions d’arbres et arbustes et semis de gazon qui se-
ront réalisés aux beaux jours.  

Sécurisation de l’alimentation en eau  
de Recoleine. Bouclage les Bramauds/ Côte 
Haute et régularisation du secteur de Pradines
Tous les ouvrages et réseaux neufs sont en service. 
Le suppresseur de Récoleine a été mis en marche le 
20 octobre et, depuis cette date, l’eau provenant du 
bourg est distribuée dans le village. Le réservoir ac-
tuel servira à l’alimentation du poteau d’incendie. 

Une fontaine assure la distribution d’eau potable 
(principalement pour les randonneurs). 

Travaux à réaliser courant 2022 
Eclairage des terrains de sport
Les travaux sont terminés pour le terrain d’entraîne-
ment avec pose de quatre nouveaux mâts avec pro-
jecteurs. Le terrain de foot sera également équipé de 
deux mâts. 

Restauration du bac des Bramauds 
et aménagement des abords
Ces travaux sont financés par la commune mais 
réalisés par les habitants du quartier. Un nouveau 
bac en pierre a été construit. Un nouvel abri bus est 
également en cours de construction.

Diminution des eaux claires parasites du Bourg 
et d’une partie du village d’Anterioux  
Une partie du réseau collectant les eaux usées du 
Bourg et du village d’Antérioux n’est pas étanche 
aux eaux extérieures dites parasites. Il doit donc faire 
l’objet de modifications pour réduire voire supprimer 
ces eaux parasites qui perturbent le bon fonctionne-
ment de la station d’épuration. Ces travaux localisés 
principalement au Giraudet, à la Sagnat et rue du 
Vernadeix doivent débuter au mois de février 2022 
par le remplacement du collecteur et des regards. 

Travaux de voirie 
Des travaux de réfection de la chaussée sont pré-
vus au printemps 2022 : Impasse de la Chareylade, 
chemin du Berger, chemin des Quatre Vents et che-
min de la Combas.

Création d’une chicane sur la RD 216 dans la tra-
versée de Pont des Eaux
Cet aménagement a pour but de réduire la vitesse 
des véhicules, afin d’améliorer la sécurité des rive-
rains.

Réseaux dans le village de Recoleine
Ces travaux devraient commencer courant deu-
xième semestre 2022. 
- Création d’un réseau d’assainissement raccordé au 
réseau du bourg pour traitement à la station d’épu-
ration, maintien du réseau d’eau pluvial avec adap-
tation. 
- Renouvellement du réseau d’eau potable.
- Enfouissement des réseaux électriques, de télé-
communication et d’éclairage public avec pose de 
lampadaires.

Changement des Compteurs AEP anciens 
et en mauvais état
Sur les préconisations de l’étude diagnostic de l’ali-
mentation en eau potable réalisée en 2018 et afin 
d’améliorer le rendement, la commune a décidé de 
changer les compteurs individuels de distribution de 
l’eau potable datant de plus de 15 ans, ou ceux pour 
lesquels un dysfonctionnement a été constaté. 
Cette opération a débuté au troisième trimestre 2021, 
elle se poursuivra sur les trois prochaines années 
afin de traiter l’ensemble des compteurs concernés.  
Ceux-ci deviendront propriété de la Commune qui 
prend en charge tous les frais de fourniture et d’ins-
tallation. Le règlement particulier de l’AEP sera donc 
modifié en conséquence, nous vous le communi-
querons prochainement. 
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Les réalisations et les projets à venir

Nébouzat élabore son PLU
Qui s’occupe de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme et 
où en est-on?  
Aujourd’hui, le droit du sol sur le 
territoire de Nébouzat est régi par 
une carte communale approuvée 
en 2006. Ce document, obsolète, 
ne répond pas aux ambitions et 
projets envisagés sur la com-
mune.
Afin de remédier à cet état de fait, 
l’élaboration du PLU a été décidée 
par le Conseil Municipal, par déli-
bération en date du 22 juillet 2021.
L’étude du PLU a démarré récem-
ment. Vous serez informé de son 
avancée sur notre site internet, en 
mairie et lors d’une réunion pu-
blique de concertation.

Un Plan Local d’Urbanisme,  
c’est quoi et comment 
ça s’élabore ? 
Il fixe les règles d’utilisation du sol 
sur tout le territoire, c’est-à-dire 
qu’il permet de définir la vocation 
des différentes parties du terri-
toire et de délivrer les autorisa-
tions d’urbanisme nécessaires 
à certaines constructions ou tra-
vaux.

Les différentes pièces du PLU
1-Le rapport de présentation
Il comprend un diagnostic du territoire 
abordant toutes les thématiques (dé-
mographie, habitat, économie, services 
et équipements, paysage, etc…)

2 - Le projet d’aménagement 
et de développement durables 
[PADD]
Véritable projet de dé-
veloppement pour la 
prochaine décennie, il 
définit les orientations 
de développement rete-
nues.

3 - Les orientations d’aménage-
ment et de programmation

Ces schémas 
d’aménagement 
permettent de pré-
ciser les conditions 
d’urbanisation ou 
de développement 
de certains secteurs.

4 - Le zonage et le règlement
Un zonage cou-
vre l’ensemble de 
la commune per-
mettant de fixer, 
par secteurs, les 
règles d’occupa-
tion du sol.

Comment je m’informe 
et donne mon avis sur le projet 
de la Commune ?
Je trouve l’information en mairie 
et sur le site internet. 
Par exemple certaines pièces du 
PLU pourront être consultées 
lorsqu’elles seront finalisées : le 
diagnostic du territoire et le PADD 
notamment. 
Un cahier de concertation est 
également disponible en mairie 
pour y noter vos remarques. 
Une réunion publique sera orga-
nisée, à laquelle vous pourrez par-
ticiper. Vous serez tenus informés 
à l’avance de la date de tenue.

Qui sont les personnes 
publiques associées ?
La Commune ne travaille pas 
seule. Sont associés l’Etat, la 
Région, le Département, les 
Chambres consulaires (comme 
la Chambre d’agriculture, la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie...), etc….

Concertation, 
ça veut dire quoi ?
La population peut donner son 
avis, il s’agit de la concertation. 
- Elle porte sur le projet de la 
commune et l’intérêt général 
uniquement. 
- Ce n’est pas la somme des in-
térêts privés mais bien une ré-
flexion partagée sur le devenir de 
la commune.
- Elle permet de vous informer 
et de vous permettre de partici-
per aux enjeux pour l’avenir de la 
commune.

AIDE MÉMOIRE 

∞  PLU : plan local d’urbanisme

∞  PADD : projet d’aménage-
ment et de développement 
durables

∞  OAP : orientation d’aména-
gement et de programmation
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Vie de l’école 
Sorties sportives et culturelles 
Des activités culturelles et sportives sont prévues en-
core une fois cette année :
- Les séances d’EPS sont assurées par Quentin RAMADE 
et Valentin BOUCHET rémunérés par la communauté 
de Commune Dôme Sancy-Artense, tous les mardis de 
la période du mois de décembre jusqu’au mois de mars 
à raison de une heure par semaine et par classe. 
- Cette année encore, à cause de la crise sanitaire, des 
rencontres inter-écoles ne seront pas programmées. 
En revanche, les élèves pourront s’essayer à l’escrime 
(pour les élèves de CP et CE1) ou au VTT (pour les élèves 
de CE2, CM1 et CM2). 
- Pour les élèves de CM et de 6ème, une course de vitesse 
sera programmée en fin d’année scolaire, au collège de 
Rochefort-Montagne, selon l’évolution du contexte sa-
nitaire. 
- Des sorties culturelles sont organisées par la com-
munauté de Communes : les élèves de l’école assistent 
à deux spectacles par classe, ainsi qu’à une séance de 
court-métrage pour les élèves de CP au CM2. 
Ces sorties sont très importantes dans le milieu rural, 
plus éloigné des centres culturels généralement très 
présents en ville. Les élèves ont ainsi accès plus faci-
lement à des spectacles culturels de grande qualité, sé-
lectionnés par le pôle culturel de la Communauté de 
communes Dôme Sancy-Artense.

Noël
Les élèves ont préparé activement Noël en décorant 
l’école et en apprenant de jolis chants. Ils ont pu les 
chanter au Père-Noël en personne le vendredi de la 
sortie…  

Les projets prévus à l’école
La fête de l’école aura lieu le vendredi 24 juin 2022. 
En attendant, des projets se dérouleront tout au long 
de l’année :
Projet jardin : poursuite du projet jardin. La découverte 
du jardinage et des légumes du potager régale les en-
fants de maternelle cette année encore en développant 
leur gout et leur vocabulaire. 

English Day : Les classes du CP au CM2 participent 
cette année encore à l’English Day. Il s’agit d’une jour-
née de rencontre entre élèves d’un même secteur pen-
dant laquelle ils participeront à des ateliers en parlant 
uniquement en anglais. Selon le contexte sanitaire, 
ce projet se déroulera soit entre école, soit à distance. 
L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir la 
langue dans un contexte autre que la classe. Pendant 
cette rencontre, les élèves pratiquent la langue anglaise 
toute une journée et ce, dans un contexte ludique. 
Une préparation toute l’année en classe autour d’al-
bums permet d’acquérir du vocabulaire nécessaire aux 
élèves. Cela permet aussi de partir au collège avec un 
vocabulaire commun entre les élèves qui se retrouve-
ront dans le même collège.

Animations SICTOM Pontaumur/Pontgibaud :
Les élèves auront la chance d’accueillir des anima-
teurs du site SICTOM (Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) pour 
être sensibilisés à l’importance de trier ses déchets : ils 
apprendront à lutter contre le gaspillage alimentaire, 
quels écogestes adopter pour réduire la quantité de dé-
chets produits. Enfin, une animation permettra d’ins-
taller le compostage à l’école.  

Développement de la « lecture plaisir » :
Inciter les élèves à lire, à l’école et en dehors de l’école, 
fait partie des missions de l’institution scolaire. En plus 
de la lecture des œuvres et des documents étudiés en 
classe, c’est aussi à la lecture personnelle d’ouvrages 
librement choisis par l’élève qu’il faut consacrer une 
place dans le temps scolaire et qu’il faut encourager 
durant les vacances.

Bibliothèque :
L’accès régulier à la bibliothèque, tout au long de l’an-
née, aura pour but de familiariser les élèves avec les 
lieux du livre, soutenir leur fréquentation et encourager 
la pratique de la lecture personnelle. Chaque classe se 
rendra à la bibliothèque à raison d’une heure par mois 
afin de permettre aux élèves d’emprunter les livres de 
leur choix. Des animations et événements autour du 
livre et de la lecture seront organisés par les bibliothé-
caires à chacune de nos visites. 
Nous encourageons les parents d’élèves à poursuivre 
ce travail à la maison en accompagnant leurs enfants 
emprunter des livres à la bibliothèque, les aider à choi-
sir un livre pour les vacances, pour la maison, pour lire 
au petit frère, petite sœur etc…  

Le quart d’heure lecture : silence, on lit !
Afin de donner à chacun le temps de lire pour lui-même, 
les élèves de CP au CM2 disposent d’un temps banalisé 
de lecture. Il s’agit d’un temps partagé collectivement 
au quotidien, généralement en début d’après-midi, de 
lecture personnelle : 15 minutes environ sont consa-
crées à une pause lecture afin que chacun dévore le 
livre de son choix.  

Intervention sur le lavage des mains :
Les élèves de CP ont accueilli dans la classe Léa Pel-
lissier qui travaille dans le domaine de l’hygiène et de 
la santé. Elle a gentiment offert aux élèves une anima-
tion sur la technique du lavage de mains efficace. Au 
travers d’activités et d’expériences, les élèves ont appris 
que se laver les mains n’est pas si simple et doit se faire 
en plusieurs étapes et de manière appliquée pour être 
sûr d’avoir éliminé tous les virus et microbes. Nous la 
remercions pour son intervention.

La vie de l’ecole
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Bibliothèque municipale de Nébouzat  
La bibliothèque municipale fait partie du réseau de 
lecture publique créé par la Communauté de com-
munes Dômes Sancy Artense dont l’objectif prin-
cipal est de permettre à chaque abonné d’accéder 
à un plus grand nombre d’ouvrages à proximité de 
chez lui. La constitution du réseau de lecture Dômes 
Sancy Artense tend désormais à se finaliser. En effet, 
les médiathèques, bibliothèques et ludothèques du 
territoire ont mis en commun leurs livres, CD, DVD 
et jeux. Environ 46 500 documents seront à terme 
référencés dont 43 000 livres et bandes dessinées, 
45 abonnements magazines, 2200 CD/DVD et 1600 
jeux. Les collections sont également enrichies grâce 
à un partenariat avec la Médiathèque Départemen-
tale. 
De plus, chaque bibliothèque a été équipée d’un 
nouveau matériel informatique permettant d’accé-
der à Syrtis, logiciel partagé entre toutes les biblio-
thèques et la Médiathèque Départementale pour le 
prêt et retour, la réservation des documents, etc. 
Enfin, un nouveau portail « médiathèque » sera pro-
chainement mis en ligne. Chaque abonné pourra 
ainsi en un clic réserver les livres, CD, DVD et jeux 
qu’il souhaite emprunter. https://mediatheques-
domes-sancyartense.fr/
Nous avons réorganisé nos étagères afin de facili-
ter l’accès aux diverses catégories de lectures pour 
adultes et jeunesse :  romans, policiers, science-fic-
tion, documentaires, BD, livres audio…. A ce jour, 
nous avons plus de 80 abonnés. 
Cet automne, nous avons réussi à reprendre quelques 
activités mais surtout nous avons organisé la fête du 
livre en partenariat avec la Communauté de Com-
munes. Les 15 auteurs présents ainsi que les visiteurs 
ont été très satisfaits de cet après-midi convivial. 
Un atelier pliage sur le thème de Noël a permis de 
réaliser des décos pour les sapins. Seulement 4 per-
sonnes ont participé. 
Nous avons également relancé notre partenariat 
avec les écoles. Les enfants ont accès à la biblio-
thèque avec leur classe une heure par mois. Les 
bénévoles se mobilisent pour une petite animation 
suivie d’un choix de livres.

Le Jeudi 24 février 2022 à 19 heures, soirée lecture 
pour tout public à partir de 12 ans, organisée dans 
le cadre de la saison culturelle en Dômes Sancy 
Artense. Une comédie composée de six saynètes 
satiriques. A la bibliothèque, située dans la cour de 
l’ancienne école, entrée gratuite. Réservations au 
06.42.87.81.08. 

L’abonnement au réseau de lecture est gratuit. La bi-
bliothèque est ouverte les mardis de 16 h 45 à 17 h 
30 et les samedis de 9 h 30 à 12 h. 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour 
assurer les permanences et les animations.

Le portail «médiathèque» est en ligne !
Vous pouvez désormais réserver en un clic vos do-
cuments (livres, CD, DVD, jeux…) et les faire achemi-
ner dans la bibliothèque de votre choix.
La Communauté de communes renforce ainsi sa 
politique communautaire, destinée à favoriser l’éga-
lité d’accès aux ressources du réseau de lecture pu-
blique pour les habitants.
La consultation du catalogue est libre, gratuite et 
permet de découvrir les fonds disponibles, les nou-
veautés mais aussi de vous communiquer les actua-
lités et les animations proposées.
L’équipe du réseau de lecture a mené un important 
travail d’informatisation, de catalogage et de recol-
lement. 

Nous vous invitons donc à consulter, sans at-
tendre, le portail internet dont l’adresse est la sui-
vante : mediatheques.domes-sancyartense.fr.

Pour vous accompagner dans vos premiers pas sur 
le portail et répondre à vos questions concernant la 
connexion à votre compte lecteur et à la réservation 
des documents, un tutoriel est disponible dans votre 
bibliothèque. Il est également téléchargeable dans 
les actualités du site.
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Le Centre Communal d’Action Sociale  
Les collectes de sang en 
coordination avec l’Etablissement 
Français du Sang.
Malgré le contexte sanitaire, la 
collecte du 28 décembre 2020 a 
permis de recueillir 53 poches 
de sang. Celle du 5 juillet der-
nier a été très fructueuse puisque 
75 personnes se sont présentées. 
Qu’elles soient ici remerciées au 
nom de tous les malades.
Nous savons tous l’importance du 
don de sang !
Il faut continuer à le promouvoir 
et assurer la relève ; c’est toujours 
une joie d’accueillir de jeunes 
personnes pour leur premier don.
Mobilisons-nous et retenons dès 
à présent les dates des prochaines 
collectes : 4 juillet et 27 décembre 
2022.

Les Restos du Cœur : la col-
lecte aura lieu du samedi 5 février 
au dimanche 13 février.
Vous pourrez déposer vos dons 
à la bibliothèque aux jours d’ou-
verture, à l’école et au magasin 
VIVAL. Tous les produits récoltés 
sont acheminés à l’antenne de 
Rochefort-Montagne.

Depuis 2004, la loi impose aux 

communes d’établir un Registre 
nominatif des personnes 
âgées ou handicapées et iso-
lées 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.

Toute personne se sentant 
concernée peut aussi solliciter 
son inscription sur ce registre en 
prenant contact avec le secréta-
riat de mairie.
La téléassistance départemen-
tale s’adresse à toutes les per-
sonnes âgées isolées, d’au moins 
65 ans ou 60 ans dans certains 
cas. Le dossier est à retirer en 
mairie, il sera validé par le maire 
avant d’être instruit par le Conseil 
départemental. L’installation est 
gratuite. La redevance mensuelle 
est calculée en fonction des re-
venus et se situe entre 6,22 € et 
35,87 €.
Les services à la personne :  
portage des repas, aide à domicile, 
transport à la demande sont gé-
rés par la Communauté de Com-
munes Dômes Sancy Artense. 

Nos Associations

Association des anciens combattants 
et soldats de France

Malgré la pandémie, nous avons repris nos activités. 
Tous les adhérents ont renouvelé leur adhésion pour 
2021, nous apprécions cette solidarité. 
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée 
dans de bonnes conditions avec beau temps. Une 
cinquantaine d’adultes étaient présents. 
Après les discours officiels, les enfants des écoles 
nous ont rappelé les morts pour la France pendant 
les guerres de 14/18 et 39/45. Un verre de l’amitié 
offert par la municipalité nous a rassemblés dans la 
cour de l’école primaire de » jadis ». Merci à tous les 
participants, à la municipalité et aux enfants pour 
cette journée de mémoire. Enfin, un bon repas nous a réunis dans une bonne 

ambiance avec les communes voisines d’Aurières et 
de Vernines. 
N’oublions pas ceux qui nous ont quitté : Suzanne 
ARNAUD, Madeleine LASSALAS, Marinette ROU-
CHONNAT, Jean-Claude RAGE et Georges ROUS-
SEL.

*Soldats de France : soldats ayant effectué leur service mili-
taire et qui veulent bien nous aider à transmettre ce devoir de 
mémoire et ainsi prendre la relève. 
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DESIGNATION PRESIDENT TÉLÉPHONE @ courriel

La Gigeole Kevin GANNE lagigeole@gmail.com

Chasse Michel MOREL 04.73.87.15.92 

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

NBZ TRAIL Francis BREUIL BOSDURE 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 FERREIRA DE SOUSA
associationfourdelabughe 

@gmail.com

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 Aurélien AUBERT conscritsnebouzat@gmail.com

Association des Parents d’Elèves Emilie ROCHEZ 06.98.05.46.91 ape.nebouzat@gmail.com 

Club Canin de Recherche 
Utilitaire des Dômes Jean-Bernard MOINGS 04.73.87.17.75

Intercommunales
Basket Dômes Sancy Thomas POUX 04.73.65.80.44

Judo Club des Puys Olivier CLERY judoclubdespuys@gmail.com

Dômes-Sancy Foot Laurent OLEOTTO 06.63.43.08.78 laurentoleotto@yahoo.fr

Rugby Club Dômes Sioule
Patrick BOUCHEIX 

et Jean François ANDANSON 
06.73.49.40.24

Basket loisir
C’est avec une grande motivation 
que l’équipe du Basket Loisir a dé-
buté cette nouvelle saison 2021-
2022, tous les mardis de 20 h 30 à 
21 h 30 à la salle des sports de NE-
BOUZAT. 
Sans inscription en compétition, 
hommes et femmes de tout niveau 
jouent pour se maintenir en forme.

Renseignements au 
06.69.73.57.64 
ou au 04.73.87.14.07
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Section NBZ Trail 
En 2021 le groupe NBZ Trail est 
composé d’une quarantaine d’ad-
hérents ultra motivés dans une 
ambiance super conviviale et 
sportive !
Chaque semaine 3 créneaux d’en-
traînement sont programmés en 

fonction des envies et disponibi-
lités de chacun : lundi (renforce-
ment musculaire), mercredi (en-
traînement spécifique), samedi 
(sortie 1 heure / 1 heure 30).
Vous avez envie de retrouver la 
forme et/ou de ne plus courir 
seul(e) ?
Alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. Ce groupe est ouvert à 
tous, quel que soit votre niveau.

2022 l’année du retour de l’évè-
nement NBZ TRAIL. 
Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 10  avril pour le 
TRAIL NBZ 2022. Vous pou-
vez d’ores et déjà bloquer votre 
agenda soit pour courir ou mar-

cher, supporter, déguster, man-
ger, discuter, rire… bref passer un 
excellent moment en famille ou 
entre ami(e)s juste à côté de chez 
vous !
Au programme : 2 courses Trail 
(29 et 15 km), une randonnée (15 
km), une course enfants de 6 à 10 
ans, un repas auvergnat (ouvert à 
tous sur réservation)

Contact :  
Francis BREUIL-BOSDURE au 
06 36 57 97 93
email : contact@nebouzat-trail.fr
Suivez toute notre actualité sur 
Facebook 
ou Instagram : @nbztrail
www.nebouzat-trail.fr

Association des Parents d’Elèves (APE)
L’APE organise plusieurs évène-
ments durant l’année, afin de ré-
colter des fonds pour les élèves 
de l’école et participer au finance-
ment de différents projets (sport, 
sorties scolaires, spectacles…)
Même si aucun évènement n’a pu 
avoir lieu l’année dernière, l’APE a 
quand même financé 2 spectacles 
de fin d’année pour le plaisir des 
enfants.

Bureau :
Présidente : Emilie Rochez
Vice-présidente : Virginie Sigris
Trésorière : Mylène Terme
Trésorier adjoint : Lilian Gaurel

Secrétaire : Laurence Lassalas
Secrétaire adjoint : Julien Coquidé
Membres actifs : François Mer-
cier, Jérome Bertrand Patricia 
Raynaud, Séverine Comte, Sé-
bastien Gardet, Maxime Flandin, 
Kévin Delarbre, Marion Lamothe.

Un grand merci à tous les habi-
tants, les commerçants et les arti-
sans de Nébouzat qui continuent 
d’être présents après cette année 
particulière, aux parents d’élèves 
et à l’équipe pédagogique dont 
l’aide et le soutien sont indispen-
sables pour la réalisation des ani-
mations.

L’APE vous souhaite à tous une 
bonne année 2022.

Contact : 
ape.nebouzat@gmail.com

MANIFESTATIONS 2022 
∞  Vente de truffade à emporter : 

21 janvier 2022

∞  Vente de tickets de tombola : 
vacances de février

∞  Carnaval et tirage au sort de 
la tombola : 12 mars 2022

∞  Concours de pétanque : 
11 juin 2022 
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Les conscrits
Les Conscrits ont essayé d’organiser la fête patro-
nale même si celle-ci ne s’est pas déroulée durant 
le traditionnel week-end de la Saint Georges. Nous 
avons tout de même perpétué les traditions malgré 
les conditions sanitaires difficiles de ces 2 dernières 
années.
La fête s’est déroulée le 17 et 18 juillet, avec pour ani-
mation le samedi un tournoi de sixt qui a regrou-
pé une dizaine d’équipes. Le dimanche après-midi 
a permis de regrouper une cinquantaine d’équipes 
pour le tournoi de pétanque. La buvette est restée 
ouverte tout le weekend.
Nous tenions à remercier chaleureusement les ha-
bitants de Nébouzat de nous avoir ouvert leur porte 
durant les aubades.
Nous espérons vous retrouver l’année prochaine 
pour nos futures manifestations en particulier la fête 
patronale les 22, 23 et 24 avril.

Président : Aurélien AUBERT
Vice-présidente : Clarice ROUGIER
Trésorier : Kilian FAURE
Secrétaire : Lucie OLLIER

L’association LA GIGEOLE est de retour !
Créée en 1975 et en sommeil de-
puis 2008, vous connaissez cer-
tainement cette association qui 
vous a réunis autour de nom-
breuses activités et festivités. 

Reprise en 2021, après plus de 
10 ans d’inactivité, la Gigeole fait 
peau neuve avec un nouveau 
bureau. 
Président : Kévin GANNE
Vice-président : Jean-Baptiste 
BRANDON
Secrétaires : Elisa CARNEIRO DE 
SOUSA et Nathan HUGON
Trésoriers :  Maxime COMTE 
et Thimotée ROUGIER
Communication : 
Romain MORANGES 
et François-Léo LASSALAS.

Aujourd’hui, la majorité des an-
ciens volets de la Gigeole existe 
à travers différentes associations 
communales. Nous nous concen-
trerons donc sur le volet festivités 
et nous conserverons l’état d’es-
prit de cette association, bien que 
les membres aient été totalement 
renouvelés. 

Nous ne vous avons malheureu-
sement proposé aucun évène-
ment en 2021, en raison de la crise 
sanitaire. 
Nous espérons pouvoir organiser 
une manifestation pour l’été 2022, 
en lien avec les associations des 
fours à pain de la commune, afin 
de mettre en valeur ce petit pa-
trimoine à travers un évènement 
multigénérationnel. Retenez la 
date du dimanche 19 juin 2022. 
La Gigeole compte sur vous pour 
ranimer la bonne humeur et la 
convivialité d’antan caractéris-
tique de l’état d’esprit Nébouzatois. 
Que ce soit pour partager un mo-
ment ou pour se rencontrer, nous 
vous attendons nombreux lors de 
nos rassemblements futurs ! 

FOUR DE LA BUGHE 
Le four de la Bughe s’allumera de nouveau pour la vente de tripes début avril 2022. Le repas annuel 
se fera le 3 juillet 2022 pour un moment toujours convivial. Nous vous présentons nos vœux pour 
les fêtes de fin d’année. 
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Club des Dômes
Le club a repris ses activités grâce 
à la fidélité des adhérents et leur 
besoin de lien social qui a perduré 
durant les confinements :
Mardi : 3 niveaux de marche,
Mercredi : gymnastique adaptée 
aux seniors,
Mercredi soir : danse country,
Jeudi : belote,
Vendredi : activité créative et tra-
vaux manuels
Aussi : sorties, repas, voyage.

Le club a pu distribuer un cadeau 
gourmand les 19, 21 et 22 janvier 
2021. Nous avons également fait 
une sortie à Lascaux IV le 27 août, 
assisté au spectacle du Cirque sur 
Glace le 1er octobre, organisé notre 
Assemblée Générale le 23 octobre 
et le repas de fin d’année le 11 dé-
cembre.

Pour 2022, sont prévus le Festival 
des Aînés le 5 avril, le thé dansant 
le 12 juin, le voyage de secteur 
« Vallées et Volcans » à Erdeven 
(Morbihan) du dimanche 19 juin 
au samedi 25 juin.

Pour toute information, prendre 
contact avec le président Paul 
Tournadre au 04.73.87.16.06 ou 
un membre du bureau.

Théâtre Truc’much
Le contexte de crise sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver à l’automne 2021.
Aussi il faut patienter encore un peu pour investir à nouveau la scène.
Dès que la situation le permettra, et on l’espère au plus vite, on relancera des ateliers avec le projet de re-
prendre les répétitions en septembre en vu d’un spectacle au printemps 2023.
A très bientôt !                  La troupe « Truc’much »

Un groupe de marcheurs

La boîte à souvenirs

Une semaine à Mimizan
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Sport Volcans
Après une année sans activi-
té à cause de la crise sanitaire, il 
semblerait que notre association 
ait retrouvé son dynamisme. Di-
manche 24 octobre, la randon-
née annuelle « LA MARCHE DES 
PUYS » a été un succès avec 382 
participants. Nous sommes heu-
reux d’avoir pu faire un don de 
1 000 € au Secours Populaire et 
adressons un grand merci à nos 
bénévoles sans qui cette manifes-
tation ne pourrait avoir lieu.
En septembre, notre activité Pi-
lates a démarré sur les chapeaux 
de roues avec 38 adhérentes. Vous 
pouvez encore venir essayer, 
2 séances gratuites, 105 € à l’an-
née. 

Tous les lundis de 19 h 30 à 20 h 30 
avec Valérie et/ou tous les mardis 
de 18 h 30 à 19 h 30 avec Sandra 
au dojo.

Nos randonnées pédestres men-
suelles (minimum 20 km sur la 
journée) animées par nos guides 
Luc et François ont toujours lieu 
les samedis, Une vingtaine de 
marcheurs participent. 

Si vous souhaitez vous joindre 
à nous n’hésitez pas à nous 
contacter au 06.30.75.23.90.

DATES 2022 A RETENIR
Samedi 14 mai : tournoi de 
baby-foot (si vous pouvez 
nous prêter un baby-foot, 
nous sommes preneurs...
merci de nous contacter au 
06.71.56.27.10).

Dimanche 26 juin : randonnée 
VTT « LA RONDE DES PUYS ».

Ecole de patois
L ‘école de patois a repris son activité. Elle est ou-
verte à tous, jeunes et moins jeunes. Les cours ont 
lieu à la salle de réunions un lundi sur trois à 20 h 30 
jusqu’à Pâques.
 Leu paetoisan vou diezou:»Bouenea nadea é boue-
nea sandea pea dumielhea vintia du!Mouéneadza 
vou zeute!»
(Les patoisants vous disent : «Bonne année et bonne 
santé pour 2022 ! Ménagez- vous ! «)
Renseignements au 04 73 87 10 31 

01/05 : Cascade des Saliens
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La Communauté  

de Communes Dômes 

Sancy Artense met en 

place un certain nombre 

de services pour les 

habitants de ses 

27 communes membres.

Voici quelques 

informations utiles :

Communauté de communes & divers

Un nouveau service pour rénover son logement
Vous rénovez votre logement et 
êtes à la recherche de conseils ou 
d’un accompagnement gratuit ?
Contactez le Service Public de 
la Performance Énergétique de 
l’Habitat (SPPEH), mis en place 
par le Conseil départemental et 
la communauté de communes. 

La conseillère Cindy GOURDON 
vous guidera gratuitement tout 
au long de votre projet de rénova-
tion. Elle vous informera sur votre 
éligibilité aux aides financières et 
vous pourrez définir ensemble les 
travaux les plus pertinents à réali-
ser sur votre logement.

Contactez-nous au 04 73 65 87 
63 ou appelez directement le 
Service Public au 04 73 42 30 75. 

NB : Pour un renseignement per-
sonnalisé, pensez à vous munir de 
votre dernier Revenu Fiscal de Ré-
férence.

Service public d’assainissement non collectif
Le service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC) est 
désormais géré directement par 
la Communauté de Communes. 
Frédéric GERENTES est votre 
nouvel interlocuteur sur le terrain 
et pour toutes questions tech-
niques (tél : 06.31.89.26.97). Vous 
devez obligatoirement contacter 
le SPANC si votre bien immobi-
lier est situé dans une zone non 
raccordée au réseau d’assainis-

sement collectif de la commune 
pour :
- Faire valider votre projet d’as-
sainissement dans le cadre de la 
construction d’une habitation ou 
d’une réhabilitation ;
- Faire vérifier votre installation 
avant la fin de vos travaux ;
- Faire établir le diagnostic d’as-
sainissement du bien que vous 
vendez ;

Le SPANC est aussi dans l’obliga-
tion de procéder à la vérification 
de votre système d’assainisse-
ment tous les 10 ans.

NB : Ces diagnostics et remises d’avis 
de conformité sont soumis au paiement 
d’une redevance.

Des aides du Département 
existent encore pour refaire 
votre assainissement. N’hésitez 
pas à vous renseigner !

La vie intercommunale
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L’aide à la personne 
L’aide à domicile, service réservé aux personnes de 
plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hospitali-
sation, pour des prestations telles que : entretien du 
logement et du linge, préparation et aide à la prise 
des repas, accompagnement aux courses, à la pro-
menade et aide dans les activités de la vie sociale.
Tarifs selon la prise en charge et aides financières possibles en 
fonction des situations.

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 ré-
gimes particuliers (diabétique et sans sel).

Se déplacer
Plusieurs cars régionaux desservent le territoire. 
Ouverts à tous, ils permettent de se rendre sur Cler-
mont-Fd ou vers le Cantal et la Corrèze. Vous pouvez 
prendre le car TER SNCF aux arrêts suivants : Roche-
fort, La Gare de Laqueuille, St-Sauves-bourg, Tauves 
ou Bagnols-stade. Le car interurbain propose un 
aller-retour quotidien vers Clermont depuis Roche-
fort, Massages, Massagettes, Le Léry et Pont-d’Olby.
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre site inter-
net, les sites TER et de la Région, ou à nous appeler.
Le Bus des Montagnes, service de transport à la 
demande, pour se rendre aux manifestations orga-
nisées dans le département (Sommet de l’élevage, 
Bus de Noël, etc.) et pour des destinations régulières 
permettant de faire des courses ou toutes autres dé-
marches :
- Les deuxièmes jeudis après-midi du mois vers 
Clermont-Ferrand,
- Tous les jeudis matin vers le marché de Tauves.

Petite enfance 
Jeunesse/Sports 
La Communauté de Communes gère 3 crèches 
pour accueillir les plus jeunes : 
∞ «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 7h30 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). Ou-
verte 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 
maternels, des jeunes enfants et leurs familles, pro-
pose des ateliers d’éveil, tous les matins en période 
scolaire, des permanences d’information, tous les 
après-midis sur rendez-vous, des réunions théma-
tiques professionnelles ou éducatives et des temps 
festifs ou culturels.
Contact : ram@domes-sancyartense.fr

• 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, sur dif-
férents sites. Il inclut le service de restauration et 
de ramassage des enfants et offre des programmes 
d’activités variés et adaptés aux enfants.
Nouveau : dès la rentrée des vacances de février 
2022, l’accueil de loisirs sera ouvert les mercredis.
L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activi-
tés thématiques pour les 3–17 ans, et des séjours 
avec nuitées pour les 8–15 ans.
Contact : acm@domes-sancyartense.fr

• 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. 
Un éducateur intervient auprès de la classe rugby 
du collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à dis-
position d’associations intercommunales de foot 
et de rugby, pour les activités des jeunes licenciés.
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Culture 
• La saison culturelle «Artenscène» offre des spec-
tacles pour les 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 col-
lège Sancy-Artense.
Demandez la plaquette de la nouvelle program-
mation 2021/2022 !

• 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’œuvres, animations partagées avec le public ou les 
scolaires, exposition finale ouverte à tous.

• Les médiathèques intercommunales à Tauves et 
Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres bi-
bliothèques municipales. Sont proposés des prêts de 
livres et autres fonds documentaires (musique, vi-
déos, …), ainsi que des animations tout public et en-
vers 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 
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).

La Communauté de Communes c’est aussi…
• Le Centre Montagnard Cap Guéry : ouvert si en-
neigement tous les jours du 15 décembre 2021 au 
31 mars 2022. Plus de renseignement sur www.
capguery.com ou au 04.73.65.20.09.

• La mise en place de nouveaux équipements tou-
ristiques sur le site nordique de La Stèle à La Tour 
d’Auvergne, le développement d’activités de pleine 
nature (randonnées, …), une nouvelle signalétique 
harmonisée, etc. 

• 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 travaux sur les berges de rivière pour restau-
rer les milieux aquatiques et préserver la ressource 
en eau.

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 site internet : www.domes-sancyartense.fr



31 www.nebouzat63.fr

Communauté de communes & divers

Office de tourisme 
AUVERGNE VOLCANSANCY

Cette année, marquée une fois de plus par la crise 
sanitaire, se termine sur un bilan plutôt positif pour 
l’Office de tourisme. Les visiteurs ont été nombreux 
à découvrir notre territoire. Les chiffres de la saison 
estivale restent en dessous de ceux de 2020 (année 
record) mais meilleurs que ceux de 2019 (année de 
référence). 
De manière générale, on note une hausse continue 
de l’activité touristique en Auvergne VolcanSan-
cy depuis quelques années et un intérêt croissant 
des porteurs de projet pour notre territoire. L’Office 
de tourisme compte dorénavant près de 250 parte-
naires en 2021 !

Outils numériques à disposition du grand 
public 
La communauté de communes Dômes Sancy 
Artense a financé trois applications numériques 
pour favoriser la découverte du territoire Auvergne 
VolcanSancy. L’Office de tourisme est chargé de la 
promotion de ces supports numériques :
- L’application MHIKES, application de guidage 
pour les randonnées.  
- L’application « Le prisonnier d’Orcival », visite 
numérique de la Basilique Notre Dame d’Orcival : 
animation ludique à destination des familles mais 
pas que ! Découvrir la Basilique autrement et en 
toute autonomie, en dehors des créneaux de visite 
guidée « classique ». Tablette en prêt au bureau d’ac-
cueil d’Orcival. 
- L’application « Le sentier de la Pierre qui sonne » 
à Rochefort-Montagne (réalisé en collaboration avec 
la commune de Rochefort-Montagne) : sentier d’in-
terprétation à vocation environnementale, ludique 
et pédagogique qui s’étend du bas de la butte de l’an-
cien château de Rochefort-Montagne jusqu’au pa-
norama sur le village (application disponible).

Le Parcours Muséographique de Bleu  
et de Sang  
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang à 
Laqueuille propose une visite sur le thème de la 
naissance du bleu d’Auvergne et du bandit de grand 
chemin, Victor Mornac. A l’initiative de la commu-
nauté de communes Dômes Sancy Artense et de la 
commune de Laqueuille, ce musée a vu le jour en 
2018. 
Deux sites sont proposés à la visite : l’ancien pres-
bytère et les anciennes caves de l’Empego. Grâce à 
la muséographie (son et lumières, vidéos), le visiteur 
est littéralement plongé dans l’histoire de la com-
mune et de ses personnages. 

Pour rappel, ce musée (dont la gestion est assurée 
par l’Office de tourisme) est un musée autonome, 
fonctionnant avec un monnayeur. Il est ouvert toute 
l’année, tous les jours, de 10h à 18h. 

Des projets et des nouveautés 
Schéma d’accueil et de diffusion de l’Information 
2021-2022
L’année 2021 marque le début d’une démarche por-
tée par la communauté de communes Dômes Sancy 
Artense et l’Office de tourisme : une réflexion nom-
mée « Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Infor-
mation (SADI) ». 
Le SADI est le terme donné à la stratégie des terri-
toires touristiques qui mènent une réflexion ou un 
projet autour de l’accueil dans les murs et hors les 
murs de l’office, à l’échelle de son territoire, sa desti-
nation. La prise en compte du parcours client, de ses 
attentes et de ses usages en sont le socle. 
Les résultats de cette étude ainsi que les préconisa-
tions du bureau d’étude seront connus au printemps 
2022, pour une mise en place d’actions « test » à l’été 
2022. 

Des nouveautés 
- Une nouvelle édition : la « Carte des producteurs 
et artisans du territoire Auvergne VolcanSancy » qui 
regroupe l’ensemble des producteurs partenaires de 
produits laitiers, viande et salaisons, plates et délices 
sucrés, boissons, produits naturels et artisans d’art. 
Grand succès auprès de nos visiteurs !  
- Tiffany CHERASSE a rejoint l’équipe sur des aspects 
« communication », en contrat d’apprentissage pen-
dant 9 mois.
- Ouverture d’un bureau d’accueil de l’Office de tou-
risme au Centre Montagnard Cap Guéry : pour venir 
renforcer l’équipe sur place, deux agents conseillers 
en séjour se sont relayés 7 jours/7 pour assurer l’ac-
cueil sur le site durant la période estivale. Une orga-
nisation qui sera reconduite pour l’hiver 2021-2022. 
- Une présence « test » sur le marché de Saint Sauves 
les dimanches matin, par le personnel de l’Office de 
tourisme grâce à un stand mobile. 

Office de tourisme Auvergne VolcanSancy
Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE 
infostourisme@auvergnevolcansancy.com 
www.auvergnevolcansancy.com
04 73 65 89 77 

Bureaux d’accueil : 
Centre Montagnard Cap Guéry, La Tour d’Auvergne, 
Orcival et Tauves
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CLIC «Senior Montagne»

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h

Le CLIC est un lieu d’accueil, d’in-
formation, d’écoute, de conseil et 
d’orientation à la disposition des 
personnes de plus de 60 ans, de 
leur famille et des professionnels.
Il rassemble les informations, 
évalue les situations, mobilise les 
ressources et coordonne les pro-
fessionnels pour répondre au be-
soin de la personne âgée.
Il doit répondre à un triple lo-
gique : de proximité, d’accès faci-
lité aux droits et de travail en ré-
seau.
Sa mission est de répondre à 
toutes les personnes âgées d’une 
zone territoriale définie, en assu-
rant des missions tant au niveau 
individuel que collectif.

L’équipe du CLIC vous accueille 
et vous écoute pour :
- Informer, de manière person-
nalisée, sur l’ensemble des dis-
positifs en faveur des personnes 

âgées (accès aux droits, aides et 
prestations, services de maintien 
à domicile, offre de soins, struc-
tures d’accueil pour personnes 
âgées, aides financières, mesures 
de protections, loisirs, ...).
- Orienter vers les services ou 
professionnels compétents en 
fonction de votre situation.
- Evaluer, avec vous, vos besoins 
et élaborer ensemble un plan 
d’accompagnement respectant 
votre projet de vie et mobilisant 
les ressources et compétences 
disponibles.
- Coordonner l’action des diffé-
rents professionnels.

Nos services sont gratuits.
Le CLIC c’est aussi :
- des temps d’échanges et de ren-
contres pour les personnes âgées, 
leurs familles et les profession-
nels.
- un centre de ressources docu-
mentaires sur les questions liées 
au vieillissement.
- la coordination des dispositifs 
existants et le développement de 
réseaux de professionnels dans le 
but d’améliorer la prise en charge 
des situations individuelles.

- des actions collectives de pré-
vention, d’information, en lien 
avec d’autres partenaires.
- un lieu de réflexion, un obser-
vatoire gérontologique porteur de 
projet.

Les partenaires
- Conseil départemental du Puy de 
Dôme, 
- Carsat : Caisse d’Assurance Re-
traite de la Santé du Travail, 
- ARS : Agence Régionale de Santé,
- CNSA : Caisse Nationale de Soli-
darité pour l’Autonomie,
- Communes et Communauté de 
Communes,
- Médecins, Infirmiers, kinésithé-
rapeutes, pharmaciens et autres 
professionnels paramédicaux, 
- Services d’aide à la personne,
- Caisses de retraite,
- Centre hospitalier du Mont-Dore, 
- L’ensemble des établissements 
médico-sociaux.

Maison des Services de Santé
63820 Laqueuille
Tel: 04 73 65 20 89
Email : 
clic.senior-montagne@wanadoo.fr 
Site web : 
www.clicseniormontagne.fr

Espace France Services
France Services - Rochefort-Montagne
Mail :  mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr
www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
Tél : 04 73 65 89 50

Adresse : 
Maison des solidarités Rochefort Sancy
12 route de Bordas
63210 Rochefort-Montagne

Horaires d’ouverture :  
Du Lundi au Vendredi :  
de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 17h00.

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, re-
cherche d’emploi, accompagnement au numé-
rique : à moins de 30 minutes de chez vous, les 
agents France services vous accueillent et vous ac-

compagnent pour toutes vos démarches adminis-
tratives du quotidien au sein d’un guichet unique. 
Quand vous vous rendez dans une maison France 
services, vous accédez à un service public moderne, 
qui vous apporte une réponse à visage humain. Au 
moins deux agents, formés pour vous accompa-
gner dans vos démarches administratives du quo-
tidien vous accueillent dans un lieu de vie agréable 
et convivial. Au-delà des formalités administratives, 
vous avez également accès à des postes informa-
tiques en libre-service. 
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, 
simulation d’allocations, création de vos identifiants 
pour accéder au service public en ligne… Les agents 
France services vous accompagnent dans l’utilisa-
tion d’outils informatiques et dans vos démarches 
numériques du quotidien. 
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Etat civil 2021

Extrait du registre Etat Civil communal en fonction de la Réglementation Relative à la Protection des Don-
nées Personnelles (RGPD)

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

18 janvier ............  Pauline REYNAUD, fille de Jean-Baptiste REYNAUD et Laurie JOLITON - Le Bourg

10 février ............  Paul FRAYSSE, fils de Ugo FRAYSSE et Clémence DEFOIS - Antérioux

30 juillet ..............  Valentine VOUTE, fille de Frédéric VOUTE et Marion GAUFFIER - Les Bramauds

27 septembre ....  Gaspard LASSALAS, fils de Dimitri-Pierre LASSALAS et Elodie GRAILLE 
Les Quatre Routes

11 octobre ...........  Léna PEYRARD, fille de Maxime PEYRARD et Louise BALLET - Récoleine

31 décembre 2020 Suzanne ARNAUD née GAUTHIER - Le Bourg - 94 ans

24 janvier ........... Rolande FRAIX née VERGNE – Le Bourg – 92 ans

09 février ............ Nadine BOUCHEIX – Olby – 59 ans

17 février  ............ Yvonne VALETTE née GAUTHIER – Romagnat – 96 ans

24 avril  ............... Marinette ROUCHONNAT née GAUTHIER – Antérioux – 86 ans

22  mai ................ Dominique LAMBOLEY – Le Bourg – 56 ans

 28 juin ................ Jean, Pierre COHADE – Le Bourg – 64 ans

09 juillet  ............. Nicole BONNET née AUXIETTE – Le Bourg – 69 ans

30 juillet  ............. Michelle BROSSIER née FRAISSE – Le Bourg – 75 ans

09 septembre .... Michel GAUTHIER – Récoleine – 67 ans

26 septembre .... Roberto COEN – St Léopardin d’Augy – 87 ans

10 septembre  ... Roger MORANGES – Antérioux – 75 ans

02 novembre .... Domingos DE MEIRA RIBEIRO – St Bonnet Près Orcival – 63 ans

29 décembre ..... Germain VAN DRIESSCHE – Lempdes – 97 ans

Naissances

22 mai ................. François MERCIER et Magali MAZAIRAT – Les Bramauds

07 août ................ Thierry CASSARD et Brigitte JOURNEAU – Les Bramauds

07 août ................ Florian PATUREAU et Justine COHADE – Clermont-Ferrand

Mariages

Décès
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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 dé-
claration 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

Légalisation de signature 
La légalisation d’une signature sert à authentifier 
votre propre signature lorsqu’elle est apposée sur 
un acte qui a été rédigé et signé sans la présence 
d’un notaire.
La procédure sert à vérifier que vous êtes bien la 
personne concernée par le document.
Vous devez vous adresser à la mairie, en présen-
tant :
Document avec la signature à légaliser

Pièce d’identité sur laquelle figure votre signature.
Si vous ne présentez pas de pièce d’identité, vous 
devez être accompagné de 2 personnes témoins. 
Elles doivent être munies de leur pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
L’authentification de votre signature se fait obliga-
toirement en votre présence.
Attention, vous devez signer le document en mai-
rie uniquement. 

Recensement citoyen obligatoire
Toute personne de nationalité française doit se faire 
recenser à la mairie de son domicile, dans les trois 
mois qui suivent son 16ème anniversaire.
Pour s’inscrire, elle doit se présenter en mairie, mu-
nie d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. Une at-
testation de recensement lui sera remise, indispen-
sable pour inscription à tout examen public (BAC, 
permis de conduire etc.…)  et sera invitée à participer 
à une Journée d’Appel de Préparation à la Défense.
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Inscription sur les listes électorales
Depuis le 1er Janvier 2019 avec la mise en place du Ré-
pertoire Electoral Unique (REU), les inscriptions se font 
dans votre Mairie de Résidence tout au long de l’an-
née et jusqu’au 6ème vendredi précédent une élection. 
Vous pouvez contacter la mairie ou vous inscrire en 
ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396
Pièces nécessaires pour effectuer une demande d’ins-
cription : pièce d’identité et justificatif de domicile.
Pour connaitre votre situation électorale (savoir sur 
quelle liste électorale vous êtes inscrit, vérifier que vous 

n’avez pas été radié, connaître l’adresse de votre bureau 
de vote) : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
Chaque Français qui devient majeur est inscrit auto-
matiquement sur les listes électorales, à condition qu’il 
ait effectué les démarches de recensement citoyen au 
moment de ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu 
avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le 
recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les 
listes électorales auprès de sa mairie.

Nouveaux arrivants sur la commune
Tout changement de locataire (ou de propriétaire lors 
d’une vente de bien immobilier) doit être signalé en 
mairie dans les plus brefs délais.
Les propriétaires qui changent de locataires sont tenus 
d’en informer la mairie. Nous remercions les bailleurs 
de bien vouloir prendre la nouvelle adresse des loca-
taires sortants, les dates de naissance des locataires en-

trants, ainsi que le nombre de personnes occupant le 
logement. Le compteur d’eau doit également être re-
levé.
Faute de renseignements, les bailleurs resteront rede-
vables des facturations.
Tout nouvel habitant doit se présenter en mairie afin 
de remplir une fiche de renseignements administratifs. 

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/

www.nebouzat63.fr
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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 
courant 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 em-
ployé communal tous les trois ans. Les deux années 
intermédiaires, vous recevez une carte incluse dans 
l’info trimestrielle d’avril. En 2021, tous les compteurs 
accessibles ont été relevés afin de faire une mise 
à jour pour les abonnés qui ne rendent pas leurs 
cartes.

∞  Branchements aux réseaux d’eau 
et d’assainissement :
Extension des réseaux publics de distribution d’eau 
potable et/ou d’assainissement collectif pour la des-
serte d’une seule maison : les frais seront à la charge 
du pétitionnaire pour leur montant réel. Les travaux 
seront réalisés par l’entreprise DELARBRE, titulaire 
d’un marché 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 22/07/2021

∞ Garderie matin réservée via l’espace famille ......1.90 €
∞ Garderie soir réservée via l’espace famille .......... 2.00 €
∞  Garderie matin et/ou soir non réservé via l’espace 

famille ............................................................................. 4.60 €  
∞ Etude surveillée ........................................................... 2.80 €
∞ Garderie mercredi matin .......................................... 4.00 €

∞  Service réservé non annulé, ou annulation tardive 
 ................................................Paiement du service réservé

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

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 22/07/2021

∞  Repas réservé via l’espace famille........................... 4.35 €

∞  Repas du mercredi  
(y compris garderie jusqu’à 13h00) ........................ 5.25 €

∞  Repas pris mais non réservé via l’espace famille ..........  
 ............................................................................................5.00 €  

∞  Repas réservé non annulé, ou annulation tardive ........  
 ............................................................................................. 4.35€

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

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

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

∞  Service réservé non annulé, ou annulation tardive 
 ................................................ Paiement du service réservé

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

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.

Réservation obligatoire auprès du secrétariat de mairie.
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AGENDA 2022  (sous réserve de la crise sanitaire)

Vœux du maire :  
date à définir au vu de la situation sanitaire

∞ 21 janvier : vente de truffade par l’APE

∞ 29 janvier : AG four de la Chanvrière

∞ 5 au 13 février : collecte restos du cœur

∞ 24 février : soirée lecture à la bibliothèque.

∞ 12 mars : carnaval des écoles et tirage de la 
tombola

∞ 10 avril : TRAIL organisé par NBZ

∞ 22-23-24 avril : fête patronale

∞ 8 mai : commémoration de la victoire 1945

∞ 14 mai : babyfoot organisé par Sport Volcans

∞ 11 juin : pétanque organisée par l’APE

∞ 12 juin :  fête du four de la Chanvrière 
thé dansant organisé par le Club des 
Dômes

∞ 19 juin : festifours

∞ 24 juin : kermesse des écoles

∞ 26 juin :  ronde des Puys organisée par Sport 
Volcans

∞ 3 juillet : AG société de chasse

∞ 4 juillet : collecte de sang

∞ 27 août :  concours de pétanque de la société 
de chasse

∞ 28 août : apéro pizza Four de la Chanvrière

∞ 23 octobre :  marche des Puys organisée 
par Sport Volcans

∞ 11 novembre : commémoration de l’armistice

∞ 27 décembre : collecte de sang

Les services médicaux
Cabinet médical - Rue Charles de Gaulle :

- Docteur François LANOYE 
médecin généraliste - Tél 04.73.62.09.14.

- Docteur Julien FOURNIOUX 
médecin généraliste - Tél : 04.73.78.24.22

Cabinet dentaire – Place de l’Eglise :
Tél 04.73.78.03.03

Cabinet d’infirmières - Rue Charles de 
Gaulle : 
Tél 04.73.78.16.70

Cabinet de kinésithérapeutes - Rue 
Charles de Gaulle : Tél 04.73.88.14.57

Sage-femme - Rue Charles de Gaulle : 
Mme Marion BROSSIER-TRUCHOT 
Tél 06.95.46.15.87

Eclairage public
Un lampadaire d’éclairage public éteint ? Veuillez le signaler au secrétariat de Mairie afin que le Territoire 
d’Energie 63 intervienne rapidement.
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Mairie de Nebouzat 
Tél : 04 73 87 10 10

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

Horaires d’ouverture

Lundi : 14 h à 18 h

Mardi : 9 h à 12 h

Mercredi : 14 h à 18 h

Samedi : 9 h à 12 h

Permanence du maire

Sur rendez-vous

Mardi : 10 h 30 à 12 h

Samedi : 11 h à 12 h 


