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Séance du 20 mai 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt mai, à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 
NEBOUZAT, dûment convoqué le six mai deux mille vingt-et-un, s’est réuni en session ordinaire, à la 
mairie, sous la présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER, Marie-Chantal DELARBRE, Paul COUDERT, Marc LAFARGE, Virginie BREUIL 
BOSDURE, Nicole NEYRIAL, Umberto MENDO, Michel MOREL, Jean DAVID, Jérôme PLANCHAT ; formant 
la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : Mathieu LASSALAS, Ludivine GIRAL, Ghislaine ONDET, Emilie ROCHEZ, Didier 
MORANGES.  
Madame Nicole NEYRIAL est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Réhabilitation bâtiment communal centre bourg : choix architecte 

• Elaboration du PLU : choix bureau d’études 

• Communauté de Communes : transfert compétence mobilité 

• Renouvellement locations biens sectionaux 

• Décisions modificatives du budget 

• Questions diverses 

------------------------------ 

 
DCM2021_026 : PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – CHOIX 
ARCHITECTE 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une consultation d’architectes a été lancée pour le 
projet de réhabilitation du bâtiment communal centre bourg.  
Il présente les offres reçues et les taux d’honoraires :  

- 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 %.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de retenir l’offre de la SCP ESTIER & LECHUGA, d’une part au vu du taux d’honoraires et 
d’autre part au vu des chantiers déjà menés sur la commune, 

- Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’œuvre pour cette mission. 
  

------------------------------ 

 

DCM2021_027 : ELABORATION PLAN LOCAL D’URBANISME – CHOIX BUREAU D’ETUDES 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une consultation auprès de bureaux d’études a été 
lancée pour le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme.  
Il présente les offres reçues et les taux d’honoraires :  

- BUREAU ETUDES ACTIONS : réponse négative 
- CABINET GEOVAL : pas de réponse 
- BUREAU D’ETUDES REALITES ET DESCOEUR : 25 622.50 € HT 
- CITADIA RHÔNE-ALPES : pas de réponse 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide de retenir l’offre du Bureau d’études REALITES ET DESCOEUR, 
- Autorise le Maire à signer les documents relatifs au dossier. 



 
------------------------------ 

 
DCM2021_028 : ELABORATION PLAN LOCAL D’URBANISME – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme et 
informe les membres que, comme le précise le code de l’urbanisme (L.132-15), les dépenses entrainées 
par le études et l’établissement des documents d’urbanisme font l’objet d’une compensation financière 
par l’Etat au titre de la dotation générale de décentralisation pour le concours particulier des documents 
d’urbanisme.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Sollicite une compensation financière de l’Etat dans le cadre de la dotation générale de 
décentralisation, 

- Autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.  
 

------------------------------ 

 
DCM2021_029 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DÔMES SANCY 
ARTENSE – TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Vu l’article 8 III de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités modifiée, 
Vu l’article L 1231-1 et suivants du code des transports, 
Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
Vu les échanges entre la communauté de communes et les communes membres, 
Vu la notification de la délibération de la communauté de communes approuvant le transfert de la 
compétence « mobilité » à la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
Considérant que lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré 
à cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la loi 
d’orientation des mobilités du 24/12/2019, l'organe délibérant de la communauté de communes et les 
conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions 
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, 
Considérant que la délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes intervient avant 
le 31 mars 2021, 
Considérant que la délibération de la communauté de communes doit être notifiée à l’ensemble des 
communes membres qui doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification. 
Passé ce délai, l’avis est réputé favorable, 
Considérant que le transfert est décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des 
communes membres dans les conditions de majorité qualifiée et prend effet au plus tard au 1er juillet 
2021 ;  
Considérant que le transfert de compétence est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le 
département du Puy-de-Dôme, 
 
Monsieur le Maire explique que le conseil de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense réuni 
le 26 mars 2021 a décidé à l’unanimité que l’EPCI prenne la compétence mobilité et de ne pas demander 
le transfert des services régionaux intégralement effectués sur son périmètre. Cette décision est 
motivée par :  

- L’enjeu que représente la mobilité pour ce territoire rural et montagnard ;  
- Le souhait d’engager une réflexion sur les besoins de sa population en termes de mobilité ;  
- Le souhait d’améliorer et organiser l’accès à et la fréquentation des équipements 

communautaires et sites emblématiques du territoire ; 
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- La volonté de mettre tout en œuvre pour une vraie complémentarité entre des services gérés à 
l’échelle locale et une offre structurante de transport gérée à l’échelle régionale ; 

- Le fait que les territoires limitrophes au périmètre de la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense ont majoritairement, soit déjà la compétence mobilité, soit viennent de décider 
de la prendre. 

 
Le conseil municipal doit donc se prononcer à son tour sur ce transfert de la compétence mobilité à la 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, impliquant ainsi une modification des statuts 
communautaires. 
 
A défaut de transfert à la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, au 1er juillet 2021, la 
Région exercera de droit, en tant qu'autorité organisatrice 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. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Appouve le transfert de la compétence mobilité à la Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense qui devient « autorité organisatrice de la mobilité » locale ; 

- Précise que la délibération sera notifiée au Président de la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense ; 

- Habilite Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

------------------------------ 

 
DCM2021_030 : CESSION D’UN TERRAIN AU SDIS DU PUY-DE-DÔME 

 

M. le Maire informe le conseil municipal de la politique 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 
- 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 devait être conduit à ne plus utiliser ces biens immobiliers où il a fortement 
investi, il pourrait les vendre ou les louer du fait qu’il est devenu propriétaire des terrains sur lesquels ils 
ont été édifiés. Si la commune souhaite acquérir le bien, des conditions de retour ont été arrêtées par le 
Conseil d’Administration du SDIS afin de tenir compte de la cession faite à titre gratuit au profit du SDIS. 
Ainsi, est-il prévu qu’au moment du retour à la commune, « l’évaluation du bien cédé par le SDIS 
réalisée par France Domaine sera diminuée du 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’érosion monétaire due à l’inflation, le dernier indicateur connu (ensemble hors tabac 4018E) publié par 
l’INSEE 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 communal, 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 », cadastrée en section ZB n°183, d’une superficie d’environ 
2.500 m2. 
 
Ce tènement a été acquis en 2020 à l’EPF-SMAF AUVERGNE pour un montant toutes taxes comprises 
de 16.148,23 euros. C’est ce montant qui sera retenu si les conditions de retour fixées par le conseil 
d’administration du SDIS devaient un jour s’appliquer. 
 
Les frais afférents uniquement 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 authentique en la forme administrative. 
 
Dans ce cadre, le maire est habilité à recevoir et à authentifier de tels actes, et il ne peut déléguer ces 
pouvoirs. 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 désigne, par délibération, l’un 
des adjoints et autorise ce dernier à signer l’acte à intervenir. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de donner pouvoir à, M. Mathieu LASSALAS, adjoint au 
Maire, afin qu’il puisse signer l’acte authentique ainsi que toutes les pièces à intervenir pour la bonne 
exécution de la présente décision. 
 
Après en avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
- accepte de céder, en pleine propriété, au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-
Dôme (SDIS63) la parcelle cadastrée en section ZB n° 183, d’une superficie de 2.500 m2, évaluée à 
16.148,23 euros selon l’acte de vente intervenu avec l’EPF-SMAF AUVERGNE joint à la délibération, 
- convient du choix d’une cession par acte passé sous la forme administrative qui sera authentifié par 
M. Alain MERCIER, Maire, 
- autorise la signature de l’acte afférent, 
- donne pouvoir à M. Mathieu LASSALAS, adjoint au Maire, pour signer l’acte dont il s’agit, ainsi que 
toutes les pièces à intervenir pour la bonne exécution de la présente décision. 

 
------------------------------ 

 
DCM2021_031 : DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET COMMUNAL 2021 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Crédits Supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2021 : 
 
COMPTES DEPENSES 
 
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 
 
 
 

------------------------------ 

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 
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DCM2021_032 : DECISION MODIFICATIVE 2 - BUDGET COMMUNAL 2021 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Crédits Supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2021 : 
 
COMPTES DEPENSES 
 
 
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 
 
 
 

------------------------------ 

 

DCM2021_033 : DECISION MODIFICATIVE 3 - BUDGET COMMUNAL 2021 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Crédits Supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2021 : 
 
COMPTES DEPENSES 
 
 
 
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 
 
 
 

------------------------------ 

 
DCM2021_034 : DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 2021 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2021 : 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
042 / 6862 Dotations amort. Charges financières 346.50  
040 / 4817 / OPFI Pénalités renégociation de la dette 346.50  

Total 693.00 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 
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 
021 / 021 / OPFI Virement de la section 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 



 

 
------------------------------ 

 
DCM2021_035 : EFFACEMENT D’UNE DETTE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre d’un dossier de surendettement, la 
commune se trouve dans l’obligation d’effacer la dette d’un contribuable. 
 
Monsieur le Maire présente le détail de cette dette, dressé par la Trésorerie, annexé à la présente 
délibération.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve l’effacement de cette créance d’un montant de 1 254.00 € sur le budget communal et 
82.00 € sur le budget eau et assainissement ; 

- Dit que cette dépense sera inscrite au compte 6542. 
 

------------------------------ 

 
DCM2021_036 : LOCATIONS DE PARCELLES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune donne en fermage et met à 
disposition des parcelles aux agriculteurs ou particuliers, sous forme de baux, conventions 
pluriannuelles, ou conventions de mise à disposition, dont certaines arrivées à échéance. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer comme suit les parcelles suivantes :  
 

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 € 

M. GIANESINI Maxime ZE 64 Convention de mise à disposition 
du 01/06/2021 au 31/05/2024  

20 € 

M. BLANCHARD Bernard ZH 125 Convention de mise à disposition 
du 01/06/2021 au 31/05/2024 

20 € 

 
Le Maire est autorisé à rédiger et signer les baux et conventions afférents à ces parcelles.  
 

------------------------------ 

 

DCM2021_037 : PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – 

AMELIORATION ENERGETIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION PLAN DE RELANCE AU TITRE DU FIC 2021 

 
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 / ancienne école), articulé en 
plusieurs phases.  
 
Monsieur le Maire présente aux membres le projet établi concernant la 1ère phase, relative à 
l’amélioration énergétique du bâtiment, avec isolation par l’extérieur des façades et remplacement des 
menuiseries, pour un montant total de 287 500.00 € HT. 
 

Total    82.00 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil que, dans le cadre du plan de relance, les communes 
ont la possibilité d’avoir en 2021 deux projets financés au titre du FIC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le projet d’amélioration énergétique du bâtiment ; 
- Sollicite une subvention auprès du Département du Puy-de-Dôme au taux maximal, au titre du 

FIC 2021 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

------------------------------ 

 
 
FIN DE SEANCE 23H00 

 


