
Département du Puy-de-Dôme  2021/1 
Commune de NÉBOUZAT 
 

Séance du 28 janvier 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-huit janvier, à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune 
de NEBOUZAT, dûment convoqué le vingt-et-un janvier 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, 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. 
Absents excusés : Ludivine GIRAL 
Madame Nicole NEYRIAL est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Présentation du projet d’aménagement du bâtiment de l’ancienne mairie et demande de 

subvention (plan de relance) 

• Discussion sur la modification du document d’urbanisme et transfert de compétence 

• Création d’un poste administratif à temps partiel et modification du temps de travail d’un agent 

technique 

• Restes à réaliser et décisions modificatives  

• Questions diverses 

 

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

 

DCM2021_001 : PROJET DE RENOVATION DU BATIMENT DE L’ANCIENNE MAIRIE / ANCIENNE ECOLE 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet établi pour la rénovation du bâtiment de 

l’ancienne mairie / ancienne école, articulé en plusieurs phases : 

- Isolation bâtiment : 270 250.00 € HT 

- Démolition fond de cour : 44 000.00 € HT 

- Assainissement cour : 30 800.00 € HT 

- Aménagement cour : 22 000.00 € HT 

- Remplacement chauffage : 53 760.00 € HT 

- Intérieur logements et autres : 228 000.00 € HT (solution 1) ou 216 000.00 € HT (solution 2) 

= Total général 636 810.00 € 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, la 1ère phase 

d’isolation globale du bâtiment peut être inscrite au bénéfice de cette subvention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Approuve le projet de rénovation du bâtiment de l’ancienne mairie / ancienne école ; 
- Sollicite une subvention pour la 1ère phase d’isolation globale du bâtiment, 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_002 : PROJET D’ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que 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’identité de la commune, Monsieur le Maire propose 

d’élaborer un plan local d’urbanisme et de lancer une consultation d’architectes pour la conception de 

ce document d’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet d’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme et autorise Monsieur le Maire à consulter des architectes. 

 

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

 
DCM2021_003 : CREATION EMPLOI ADMINISTRATIF 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 21 février 2020, 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’adjoint administratif, à temps non complet, 
pour permettre l’embauche d’un agent afin d’assurer les fonctions de secrétaire de mairie, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif, à 
temps non complet, à compter du 1er février 2021. 
 
Le tableau des emplois permanents est ainsi modifié à compter du 1er février 2021: 
 

Filière  Temps de 

travail 

Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Administratif         

 Rédacteur Temps complet 1 1 

  

Adjoint administratif principal 2ème 

classe 
Temps complet 1 1 

 Adjoint administratif 12/35ème 0 1 

        
Technique       
  Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 1 1 

  Adjoint technique principal 1ère classe 28/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 18/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 6,5/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial Temps complet 1 1 

        
Médico-social       

  
Agent spécialisé principal 1ère classe 

des écoles maternelles 
32,5/35ème 2 2 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la modification du tableau des emplois 
permanents ainsi proposée, et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 
l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 

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

 

DCM2021_004 : RESTES A REALISER 2020 – BUDGET COMMUNAL 
 
Vu la nomenclature M14 applicable aux communes ;  

Vu l’adoption du budget primitif de la Commune le 09 juillet 2020 ;  

Monsieur le Maire explique que les restes à réaliser doivent être adoptés par le Conseil Municipal ;  

Il rappelle que le montant des restes à réaliser est déterminé en section d’investissement à partir de la 

comptabilité. Ils doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.  

Monsieur le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2020 intervenant le 31 décembre 

2020, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des 

recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir des restes à réaliser de la 

section d’investissement à reporter sur l’exercice 2021 lors du vote du budget. 

 

Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 45 270.34 € (quarante-cinq mille deux 

cent soixante-dix euros et trente-quatre cts). 

Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 78 215.00 € (soixante-dix-huit mille deux 

cent quinze euros). 

 

Le Conseil Municipal, entendu les explications du maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

présents : 

 

ADOPTE les états des restes à réaliser suivants :  

- dépenses d’investissement : 45 270.34 € (quarante-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) 

 

AUTORISE le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite 

des crédits figurant sur ces états. 

 

DIT que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2021. 

 

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

 

DCM2021_005 : RESTES A REALISER 2020 – BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
 
Vu la nomenclature M49 applicable aux communes ;  

Vu l’adoption du budget primitif de la Commune le 09 juillet 2020 ;  

Monsieur le Maire explique que les restes à réaliser doivent être adoptés par le Conseil Municipal ;  

Il rappelle que le montant des restes à réaliser est déterminé en section d’investissement à partir de la 

comptabilité. Ils doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.  

Monsieur le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2020 intervenant le 31 décembre 

2020, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des 



recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir des restes à réaliser de la 

section d’investissement à reporter sur l’exercice 2021 lors du vote du budget. 

 

Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 10 000.00 € (dix mille euros). 

Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 0 € (zéro euro). 

 

Le Conseil Municipal, entendu les explications du maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

présents : 

 

ADOPTE les états des restes à réaliser suivants :  

- dépenses d’investissement : 10 000.00 € (dix mille euros) 

- recettes d’investissement : 0 € (zéro euro) 

 

AUTORISE le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite 

des crédits figurant sur ces états. 

 

DIT que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2021. 

 

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

 
DCM2021_006 : DELIBERATION SPECIFIQUE OUVRANT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT – LOGICIEL 
HORIZON VILLAGE CLOUD 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise lors de la séance du 12 Décembre 
2019, de renouveler le contrat de JVS MAIRISTEM pour le logiciel HORIZON VILLAGE CLOUD. 
 
Monsieur le Maire informe les membres qu’en application de l’article L.1612-1 du CGCT, des crédits 
d’investissement peuvent être ouverts avant le vote du budget.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l’ouverture des crédits d’investissement 

suivants sur le budget communal 2020 : 

-  Art. 2051 / OPNI : 2 863.20 € HT (3 435.84 € TTC) 
 

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

 

DCM2021_007 : DELIBERATION SPECIFIQUE OUVRANT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT – ADRESSAGE 
DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise lors de la séance du 27 août 2020, de 
réaliser un plan d’adressage complet de la commune par LA POSTE. 
 
Monsieur le Maire dit que la prestation a un début d’exécution 1er trimestre 2021. 
 
Monsieur le Maire informe les membres qu’en application de l’article L.1612-1 du CGCT, des crédits 
d’investissement peuvent être ouverts avant le vote du budget.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l’ouverture des crédits d’investissement 

suivants sur le budget communal 2020 : 

-  Art. 2315 / opération 10015 : 1 200.00 € HT (1 440.00 € TTC) 
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------------------------------ 

 

DCM2021_008 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LOCAUX POUR 
L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention d’utilisation des locaux de la 
salle des associations et de la cantine scolaire, par la  Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
pour l’organisation de l’Accueil Collectif des Mineurs Intercommunal durant les périodes de 
fonctionnement de l’accueil de loisirs.  

 
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 cantine. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
* approuve le projet de convention d’utilisation de la cantine scolaire tel que présenté, 
* autorise Monsieur Mathieu LASSALAS, 1er adjoint au Maire, à signer ladite convention. 
 

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

 
DCM2021_009 : CONVENTION ENTRETIEN DES LOCAUX 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention pour l’entretien et la surveillance 
par le personnel communal de la salle de basket, de la crèche multi-accueil et de l’accueil de loisirs, a été 
signée entre la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense et la Commune de Nébouzat. 
 
Il propose de renouveler cette convention pour l’année 2021 avec les données suivantes : 
- entretien de la salle de basket évalué à 58h30 pour l’année, 
- entretien du dojo évalué à 39h pour l’année, 
- entretien des vestiaires évalué à 117h pour l’année, 
- surveillance et petites réparations sur les 3 bâtiments intercommunaux évaluées à 8h pour l’année, 
- entretien des espaces extérieurs évalué à 8h pour l’année 
Soit un total de 230h30, au tarif horaire de 17.90 €, égal à 4 125.95 €, arrondi à 4 126 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
* APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense et la Commune 
de Nébouzat pour l’année 2021 telle qu’annexée à la présente délibération ; 
* AUTORISE Monsieur Mathieu LASSALAS, 1er adjoint au Maire, à signer ladite convention. 
 

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

 
DCM2021_010 : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF – ANNULE ET 
REMPLACE DCM2021_003 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et 
notamment ses articles 34 et 3-3, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   
 



Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent 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. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
La 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 contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires 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 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 
groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois. 
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci   
exercera les fonctions définies précédemment, sur le grade d’adjoint administratif. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions, ainsi que la 
modification du tableau des emplois et des effectifs : 
 

Filière  Temps de 

travail 

Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Administratif         

 Rédacteur Temps complet 1 1 

  

Adjoint administratif principal 2ème 

classe 
Temps complet 1 1 

 Adjoint administratif 12/35ème 0 1 

        
Technique       
  Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 1 1 

  Adjoint technique principal 1ère classe 28/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 18/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 6,5/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial Temps complet 1 1 

        
Médico-social       

  
Agent spécialisé principal 1ère classe 

des écoles maternelles 
32,5/35ème 2 2 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 
 

------------------------------ 
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DCM2021_011 : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal 1ère 
classe, à temps non complet 30.5/35ème, pour permettre la modification du temps de travail de Mme 
Brigitte COSTE. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial principal 1ère classe, à temps non complet 30.5/35ème, pour modification du temps de travail 
de Mme Brigitte COSTE, à compter du 01/02/2021. 
 
Le tableau des emplois permanents est ainsi modifié à compter du 1er février 2021: 
 

Filière  Temps de 

travail 

Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Administratif         

 Rédacteur Temps complet 1 1 

  

Adjoint administratif principal 2ème 

classe 
Temps complet 1 1 

 Adjoint administratif 12/35ème 1 1 

        
Technique       
  Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 1 1 

 Adjoint technique principal 1ère classe 30.5/35ème 0 1 

  Adjoint technique principal 1ère classe 28/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 18/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 6,5/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial Temps complet 1 1 

        
Médico-social       

  
Agent spécialisé principal 1ère classe 

des écoles maternelles 
32,5/35ème 2 2 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la modification du tableau des emplois 
permanents ainsi proposée, et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 
l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 

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

 

DCM2021_012 : COUPES 2021 EN FORET D’ANTERIOUX-LES BRAMAUDS-NEBOUZAT 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération DCM2020_067 approuvant l’assiette des 
coupes 2021 pour les forêts relevant du régime forestier.   
Concernant la délivrance de la coupe aux affouagistes, il convient de nommer les garants et d’arrêter la 
liste des affouagistes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 



- Nomme comme garants de la bonne exécution de la coupe 2021 : MM. Pascal BUGUELLOU, 
François LASSALAS, Antoine GAUTHIER, Michel MOREL ; 

- Arrête la liste des affouagistes telle qu’annexée à la présente délibération. 
 

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

 

DCM2021_013 : RESTES A REALISER 2020 – BUDGET COMMUNAL – ANNULE ET REMPLACE  

DCM2021_004 

 
Vu la nomenclature M14 applicable aux communes ;  
Vu l’adoption du budget primitif de la Commune le 09 juillet 2020 ;  
Monsieur le Maire explique que les restes à réaliser doivent être adoptés par le Conseil Municipal ;  
Il rappelle que le montant des restes à réaliser est déterminé en section d’investissement à partir de la 
comptabilité. Ils doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.  
Monsieur le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2020 intervenant le 31 décembre 
2020, il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des 
recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir des restes à réaliser de la 
section d’investissement à reporter sur l’exercice 2021 lors du vote du budget. 
 
Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 32 944.66 € (trente-deux mille neuf cent 
quarante-quatre euros et soixante-six cts). 
Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 78 215.00 € (soixante-dix-huit mille deux 
cent quinze euros). 
 
Le Conseil Municipal, entendu les explications du maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
présents : 
 
ADOPTE les 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) 
 
AUTORISE le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite 
des crédits figurant sur ces états. 
 
DIT que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2021. 
 

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

 
FIN DE SEANCE 23H00 

 


