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Commune de NÉBOUZAT 
 

Séance du 22 juillet 2021 

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

• Présentation par le bureau d’études Réalités & Descoeur de la démarche PLU 

• Tarifs 2021-2022 cantine et garderie périscolaire 

• Convention fourniture de repas avec le restaurant La Chabana 

• Durée amortissement des compteurs d’eau 

• Choix entreprise marché diminution des eaux parasites 

• Liste affouagistes Récoleine 

• Renouvellement ligne de trésorerie 

• Décisions modificatives du budget 

• Questions diverses 

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

 
DCM2021_038 : PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLU, DEFINISSANT LES OBJECTIFS POURSUIVIS 

ET FIXANT LES MODALITES DE CONCERTATION 

 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-11, L.153-12 et L.103-2 ; 
 
Monsieur le maire présente les raisons pour lesquelles l’élaboration d’un plan local d'urbanisme (PLU) est 
rendue nécessaire et les objectifs qui seront 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 collectivité une opportunité de mener une réflexion sur son 
développement à moyen terme afin d’assurer un urbanisme maîtrisé. Il convient également d'y intégrer 
le plus en amont possible les enjeux du développement durable, conformément aux principes 
fondamentaux énoncés par les articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
1. de prescrire l’élaboration du PLU sur l’intégralité du territoire communal avec pour objectifs : 
- remplacer la carte communale devenue obsolète, 
- définir les zones et les modalités de construction au travers d’un règlement d’urbanisme adapté. 
 
L'ensemble des objectifs définis ci-dessus constitue la phase actuelle de la réflexion communale. Ils 
pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des études liées à 
l’élaboration du PLU. Ces évolutions, modifications ou abandons seront justifiés par les documents 
constitutifs 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 respectées pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet : 
- Article dans le bulletin municipal et sur le site internet 
- 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 
réalisation 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 qu’une dotation 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’urbanisme, 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’industrie, de métiers et de l'artisanat et d'agriculture ; 
- au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de 
programme local de l'habitat, dont la commune est membre ; 
- au président de l’EPCI dont est membre la commune lorsque cet établissement public de coopération 
intercommunale n’est pas compétent en matière 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 mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département. 
 
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité. 
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des mesures 
d’affichage et de publicité. 
 

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

 

DCM2021_039 : MEMBRES DE LA COMMISSION PLU 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la nécessité de composer une commission dédiée 
au suivi de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme membres de la commission dédiée au suivi 
de l’élaboration du PLU : Alain MERCIER, Maire ; Mathieu LASSALAS, adjoint ; Marie-Chantal DELARBRE, 
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adjointe ; Jean DAVID, conseiller municipal ; Marc LAFARGE conseiller municipal ; Michel MOREL 
conseiller municipal. 
 

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

 
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.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que 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 biologiques ». Ceci entraine une augmentation significative du prix des repas.  
 
Le Conseil Municipal propose une augmentation des tarifs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- 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 uniquement sur réservation via l’espace famille en ligne 

(voir modalités sur le règlement), et présence à la garderie le matin. 
 
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de la cantine scolaire à compter du 02 septembre 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€ 

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

 
DCM2021_041 : TARIF SPECIAL CANTINE SCOLAIRE 2021-2022 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal de l’obligation pour la Commune d’accepter à la 
cantine scolaire les enfants allergiques, en leur demandant d’apporter leur panier repas.  
 
Ces enfants bénéficient de la prestation de service et surveillance apportée par le personnel communal 
et utilisent les locaux au même titre que les autres enfants. Il est donc possible de facturer un service 
minimum.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à 1.50 € par jour de présence la participation des 
familles pour les enfants qui apportent leur panier repas à la cantine scolaire, et rappelle que les enfants 
devront être inscrits via l’espace famille en ligne. 
 

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

 
DCM2021_042 : TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE ET ETUDE SURVEILLEE 2021-2022 

 
Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan financier du fonctionnement de la garderie 
périscolaire et de l’étude surveillée qui présente à nouveau un léger déficit.  



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- 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 uniquement sur réservation via l’espace famille en ligne 

(voir modalités sur le règlement). 
 
Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de la garderie périscolaire et de l’étude surveillée à 
compter du 02 septembre 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 4.74 € 

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 € 

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

 
DCM2021_043 : ACCUEIL ENFANTS DU RPI « AURIERES - ST BONNET – VERNINES », CEYSSAT ET OLBY A 

LA GARDERIE DU MERCREDI 2021-2022 

 

Monsieur le Maire rappelle que les enfants des communes du RPI « Aurières – St Bonnet Près Orcival – 
Vernines » et Ceyssat, sont accueillis à la garderie du mercredi matin. Il les informe que la Commune 
d’Olby, n’ayant plus de garderie scolaire le mercredi matin à compter du 1er septembre 2021, en a 
également fait la demande.  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir fixer les tarifs à appliquer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Accepte l’accueil des enfants de la Commune d’Olby, 
- Dit que les inscriptions et annulations au service doivent être faites par les parents, via l’espace 

famille en ligne (voir modalités sur le règlement) ; 
- Dit que les enfants seront accueillis le mercredi uniquement sur réservation via l’espace famille 

en ligne (voir modalités sur le règlement) ; 
- Dit que seules les absences justifiées par certificat médical uniquement ne seront pas facturées ; 
- Fixe comme suit les tarifs à compter du 02 septembre 2021 :  

 

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 € 

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

 
DCM2021_044 : CONVENTION FOURNITURE DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention signée le 21 juillet 2011 avec le 
restaurant « LA CHABANA » pour fourniture des repas à la cantine scolaire.  
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil que 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 biologiques », et présente la demande du restaurant LA CHABANA concernant la 
révision du tarif.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Fixe le prix des repas à 4.32 € HT à compter de la facturation de septembre 2021, et ce en raison 
de l’augmentation significative du prix des produits relative à la loi EGALIM ; 

- Dit que le prix des repas sera augmenté de 0.25 € HT à compter de la facturation de septembre 
2022, soit 4.57 € HT ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

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

 
DCM2021_045 : DUREE AMORTISSEMENT COMPTEURS D’EAU – BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’instruction budgétaire et comptable 
(nomenclature M49) mentionne de manière indicative la durée d’amortissement des biens mais laisse à 
l’assemblée délibérante le soin d’en fixer la durée. 
 
Considérant que la commune a décidé de changer progressivement les compteurs d’eau des abonnés, et 
qu’il convient de déterminer la durée d’amortissement de l’investissement sur le budget eau & 
assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de fixer la durée d’amortissement de l’investissement des compteurs d’eau des abonnés 
à 15 ans ; 

- Donne pouvoir au Maire pour signer tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 
DCM2021_046 : DIMINUTION DES EAUX PARASITES – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la diminution des eaux parasites, il a été envoyé une 
consultation d’entreprises, selon la procédure adaptée prévue au Code des Marchés Publics. La date limite 
de remise des offres a été fixée au mardi 1er juin 2021 à 11h00. Deux plis ont été remis dans les délais. 
 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 1er juin 2021, puis d’une analyse des offres par le bureau SAFEGE, 
chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Au regard de l’analyse faite par le maître d’œuvre, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre la mieux 
disante :  

- Entreprise COUDERT : 150 236.50 € HT 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de retenir l’offre de l’entreprise COUDERT pour un montant de 150 236.50 € HT, 
- autorise Monsieur le Maire à conclure le marché tel que présenté ci-dessus,  
- charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de signer toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 
 

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

 
DCM2021_047 : AFFOUAGISTES RECOLEINE ANNEE 2021 



 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les frais afférents à la forêt sectionale de Récoleine 
sont pris en charge par la commune.  
 
Dans ces conditions, il demande de bien vouloir fixer la taxe d’affouage due par les bénéficiaires et 
arrêter la liste des affouagistes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- fixe la taxe d’affouage à 10 euros par famille pour 2021, 
- arrête la liste des affouagistes telle qu’annexée à la présente délibération. 
 

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

 
DCM2021_048 : RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la ligne de trésorerie mise en place en 2020 est 
arrivée à échéance en juin 2021. 
 
Il rappelle que les subventions relatives aux travaux d’aménagement de Bourg n’ont pas encore été 
encaissées.  
 
Il présente l’offre du Crédit Agricole, soit 250 000 € sur 12 mois. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le renouvellement d’une ligne de trésorerie de 
250 000 € auprès du Crédit 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 

 
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 
 

 
 
 

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

 
DCM2021_050 : APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2020 POUR LES FORÊTS RELEVANT DU 

REGIME FORESTIER 

 

M. Le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé pour l’année 2020 par 
l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier, proposition jointe à la présente 
délibération. 

Imputation Nature Montant 

10 / 10226 / OPFI Taxe d’aménagement 2 788.00 

Total 2 788.00 

Imputation Nature Montant 

23 / 2313 / 10014 Constructions 2 788.00 

Total 2 788.00 
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M. Le Maire explique au conseil municipal que les modes de ventes à l’ONF ont évolué depuis le 
01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels d’offre prennent désormais la forme de ventes 
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 
pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus. 
 
Ouï le discours de M. Le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 
 

1. Assiette des coupes 

• d’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme mentionnées à la proposition jointe à 
la présente délibération. 

 
2. Destination des coupes et mode de vente 

• d’accepter l’ensemble des destinations de coupes comme mentionnées à la proposition jointe à 
la présente délibération.  

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

 
DCM2021_051 : CRISE COVID – PLAN DE RELANCE 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 
aider les propriétaires forestiers, publics et privés, à renouveler leurs forêts pour garantir la résilience 
des écosystèmes forestiers dans le contexte du changement 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 
climatique, 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’association 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 biotiques : taux d’aide 80 % ; 
- aux peuplements vulnérables aux effets du changement climatique : taux d’aide 60 % ; 
- aux peuplements pauvres : taux d’aide 60 %. 

 
Dans ce cadre, une commune propriétaire ou gestionnaire pour le compte d’une section de commune 
ou d’une ou de parcelles forestières bénéficiant 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 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 selon les cas se fera au travers d’un barème national 
arrêté par le MAA ou sur présentation de devis/factures ; 

 soit par travaux en faveur des mélanges (nettoiement-dépressage et/ou déroutage par éclaircie 
à bois perdu) ou régénération naturelle qui se feront sur présentation de devis et de production 
de factures.  

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 plafond 
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 notifiés transmis par la DGPE. 



 
Lorsqu’une commune candidate à l’AMI Plan de relance 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 reconstituer ; 
- préparation, dépôt et suivi du dossier de demande de subvention ; 
- assistance de la commune à 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 assurant le suivi et 
la réception des travaux réalisés par les entreprises retenues, mission dite d’Assistance 
technique à donneur d’ordre ou « ATDO » ; 

- réalisation des travaux à l’ONF, dans le strict respect de la commande publique. 
 
Afin de bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du volet renouvellement forestier du plan de relance, et 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- décide de déposer une demande d’aide de l’Etat au titre du volet renouvellement forestier du 
plan de relance pour reconstitution des parcelles forestières selon le programme de travaux 
présenté par l’ONF ; 

- approuve le montant des travaux et le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

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 € 

 
- sollicite la subvention de l’Etat ; 
- s’engage à prendre en charge la quote-part non couverte par la subvention ; 
- s’engage à réaliser les entretiens nécessaires à la réussite des opérations financées ; 
- donne délégation au Maire pour déposer une demande d’aide de l’Etat au titre du volet 

renouvellement forestier du plan de relance pour reconstitution des parcelles forestières ; 
- autorise le Maire à signer tout document afférent. 

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

 
DCM2021_052 : DOSSIER AMENDES DE POLICE – DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la possibilité pour la commune de bénéficier d’une 
subvention pour les travaux d’aménagement de la sécurité dans le cadre de la répartition du produit des 
amendes de police. 
 
Monsieur le Maire indique que la circulation des véhicules sur la RD n°216 en traverse du bourg de Pont-
des-Eaux, se fait à des vitesses assez élevées. Les riverains situés en bord de chaussée subissent cette 
insécurité.  
 
Monsieur le Maire présente un projet d’aménagements de sécurité sur cette route pour un montant de 
15 064 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Décide de la programmation des travaux d’aménagements de sécurité de la RD n°216 à Pont-des-Eaux, 
pour un montant de 15 064 € HT ; 
- Sollicite une subvention au taux de 50 % soit 7 500 € dans le cadre de la répartition du produit des 
amendes de police – programme 2021 ;  
- Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces relatives à ce projet. 
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------------------------------ 
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