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Commune de NÉBOUZAT 
 

Séance du 25 mars 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq mars, à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune 
de NEBOUZAT, dûment convoqué le dix-huit mars 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, Emilie ROCHEZ, Virginie BREUIL BOSDURE, Nicole NEYRIAL, Umberto 
MENDO, Michel MOREL, Jean DAVID, Jérôme PLANCHAT, Didier MORANGES ; formant la majorité des 
membres en exercice. 
Madame Nicole NEYRIAL est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Approbation des comptes administratifs 2020 
• Approbation des comptes de gestion 2020 
• Affectation des résultats 2020 
• Approbation des budgets primitifs 2021 
• Taux des impôts locaux 2021 
• Tarifs eau et assainissement 2021 
• Tarifs école pour les enfants des communes extérieures 
• Demande de subvention diminution des eaux parasites 
• Programme travaux patrimoniaux forêt sectionale Antérioux – Les Bramauds - Nébouzat 
• Questions diverses 

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

 
DCM2021_014 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 

 
Le conseil municipal, 
 
* après s’être fait présenté les budgets primitifs 2020 ainsi que les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de 
gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
* après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2020, 
 
* après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et les budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
 
DECLARE 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 

 

En application de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
élit un président de séance pour débattre et voter le compte administratif.  
 
M. Mathieu LASSALAS élu président de séance, rapporte les comptes administratifs de l’exercice 2020, 
dressés par M. le Maire. 
 
M. Mathieu LASSALAS donne acte de la présentation faite des comptes administratifs 2020, avec 
lesquels les comptes de gestion se trouvent en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent 
ainsi qu’il suit : 
 
Budget principal : 

 

 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 annexe eau assainissement : 

 

 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 

 
Après avoir entendu en séance le rapport de M. Mathieu LASSALAS, président de séance, 
M. le Maire ayant quitté la séance, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les comptes administratifs de la commune pour 
l’exercice 2020 du budget principal et du budget annexe de l’eau et assainissement. 
 

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

 
DCM2021_016 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Le conseil municipal : 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020,  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020,  
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
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Résultat 

clôture 2019 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat clôture 

2020 

Solde restes 

à réaliser 

Chiffres à prendre 

en compte 

affectation résultat 

INVEST -36 305.61 €  
  

-140 393.33 €  45 270.34 €  -131 428.60 €  
  

FONCT 135 397.81 €             98 933.61 €         110 921.80 €  
  

147 386.00 € 
  

 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 
Décide d’affecter le résultat 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 € 

Solde disponible affecté comme suit :   

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 15 957.40 € 

Total affecté au c/1068 131 428.60 € 

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

 
DCM2021_017 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 
Le conseil municipal : 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020,  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020,  
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 

Résultat 

clôture 2019 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat 

clôture 2020 

Solde restes 

à réaliser 

Chiffres à prendre en 

compte affectation 

résultat 

INVEST 347 633.60 €  
  

-199 443.40 €  -10 000.00 €  138 190.20 €  
  

FONCT 103 331.87 €  
  

  
26 467.68 €  

  
129 799.55 € 

  

 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 
Décide d’affecter le résultat 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) 

- € 

Solde disponible affecté comme suit :   



Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 129 799.55 € 

Total affecté au c/1068 - € 

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

 

DCM2021_018 : ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 

 
M. le Maire présente au conseil municipal les propositions suivantes :  
 
Budget principal :  

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 697 682.40 € 697 682.40 € 

Investissement 802 272.55 € 802 272.55 € 

 
Budget annexe eau et assainissement :  

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 302 666.55 € 302 666.55 € 

Investissement 587 535.27 € 587 535.27 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- adopte le budget primitif 2021 du budget principal de la commune, par chapitre en section 
d’investissement et en section de fonctionnement, 

- adopte le budget primitif 2021 du budget annexe de l’eau et assainissement de la commune, par 
chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement. 

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

 
DCM2021_019 : TAUX IMPOTS LOCAUX 2021 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les modalités de vote des taux de fiscalité directe 
locale (FDL) 2021 sont modifiées :  

- taux taxe habitation : il n’est pas nécessaire de voter le taux ; 
- taux taxe foncière bâti : les communes votent leur taux par rapport à un taux de référence 

correspondant au taux communal 2020 de 10.88 % + taux départemental 2020 de 20.48 %. 
 
Afin de compenser la perte de recettes fiscales suite à la réforme visant à supprimer la taxe habitation, 
le conseil municipal délibère et décide de l’augmentation uniforme de 2 % des taux des taxes locales 
pour 2021 comme suit : 

- taxe foncière bâti : 31.99 % (pour un taux de référence de 31.36 %) 
- taxe foncière non bâti : 105.46 % (pour un taux de référence de 103.39 %) 
 

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

 
DCM2021_020 : TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2021 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs applicables en 2021 pour 
les services de distribution d’eau potable et d’assainissement.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 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 
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DCM2021_021 : TARIFS ECOLE POUR ENFANTS 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 scolaire 2015/2016, de facturer le coût réel du 
fonctionnement 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 enfants sont scolarisés à Nébouzat. Le 
montant réel est extrait du compte administratif de l’année civile pour émission du titre de recette en 
fin d’année scolaire.  
 
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 
€. 
 
Le conseil municipal décide de facturer ces montants 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 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision de réaliser des travaux sur le réseau 

d’assainissement collectif afin de diminuer les eaux claires parasites qui arrivent à la station d’épuration.  

La maîtrise d’œuvre a été confiée à SAGEGE qui a établi un avant-projet pour un coût estimatif de 

161 797.00 € HT subventionnable par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

* APPROUVE le projet de travaux pour diminution des eaux claires parasites 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 €. 

* AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

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

 
DCM2021_023 : TRAVAUX PATRIMONIAUX FORET SECTIONALE D’ANTERIOUX BRAMAUDS NEBOUZAT 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le programme de travaux sylvicoles proposé par 

l’Office National des Forêts en forêt sectionale d’Antérioux – Les Bramauds – Nébouzat. Ils concernent la 

parcelle 20.C pour coût estimatif de 1 830.39 € HT.  



Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le programme de travaux proposé par l’Office 

National des Forêts en forêt sectionale d’Antérioux – Les Bramauds – Nébouzat pour un coût estimatif 

de 1 830.39 € HT. 

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

 

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 / 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. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que, 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’amélioration énergétique du bâtiment peut être inscrite au bénéfice de cette subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le projet d’amélioration énergétique du bâtiment ; 
- Sollicite une subvention auprès de l’Etat au taux maximal, au titre du plan de relance pour le 

soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

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

 

DCM2021_025 : PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT COMMUNAL CENTRE BOURG – 

CONSULTATION D’ARCHITECTES 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération DCM2021_001, portant sur le projet de 
réhabilitation du bâtiment communal en centre bourg. Il propose de lancer une consultation 
d’architectes pour la maîtrise d’œuvre de ces travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de consultation d’architectes pour la 
réhabilitation du bâtiment communal en centre bourg.  
 
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 Mermoz 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 

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