
COMMUNE DE NEBOUZAT 
 

SEANCE DU 25 janvier 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq janvier,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune 
de NEBOUZAT, dûment convoqué le 19 janvier 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous 
la présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER - Marie-Chantal DELARBRE –Gérard BROSSIER – Mathieu LASSALAS - Mireille 
DUVIVIER – Bruno ESPINASSE – Paul COUDERT – Michel MOREL – Ghislaine ONDET – Umberto MENDO 
– Jean DAVID - Jérôme PLANCHAT – Didier MORANGES. 
 
Absents excusés : Ludivine GIRAL – Mireille DUVIVIER – Paul  COUDERT - Umberto MENDO – Aline 
PAULET. 
Pouvoirs : Paul COUDERT a donné procuration à Alain MERCIER – Mireille DUVIVIER a donné 
procuration à Bruno ESPINASSE. 
Madame Ghislaine ONDET est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 Attribution des travaux pour aménagement du bourg – 1ère tranche : Rues Charles de Gaulle et 
de la Chanvrière. 

 Convention SIEG pour enfouissement des réseaux. 

 Attribution des travaux pour travaux assainissement Récoleine. 

 Choix architecte pour aménagement cabinet dentaire – Consultation bureaux contrôle 
technique et coordination sécurité santé. 

 Aménagement des appartements au-dessus de la mairie : avenants aux marchés. 

 Restes à réaliser 2018. 

 Fonds d’intervention communal 2019-2022. 

 Questions diverses. 
 
2019-001 – AMENAGEMENT DE BOURG – 1ère tranche – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des travaux d’aménagement de bourg – 1ère tranche – 
Rues de la Chanvrière et Charles de Gaulle, 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 mercredi 28 novembre 2018 à 12 heures. Cinq plis ont été remis dans les délais. 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 03 décembre 2018, puis d’une analyse des offres par le 
bureau d’études GEO CONCEPTION, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre. 
Au regard de l’analyse faite par le maître d’œuvre et après négociation, Monsieur le maire propose de 
retenir l’offre économiquement la plus avantageuse :  

- Entreprise COUDERT : 223 846.50 € HT (solution de base). 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal  
* 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. 
 
2019-002 – CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC D’INTERET 
COMMUNAL 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le devis estimatif établi par le Syndicat 
Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, pour travaux d’éclairage Rue de la Chanvrière 
suite à l’aménagement du bourg. Le montant de la dépense s’élève à 19 000 € HT ce qui laissera à la 



charge de la commune un fonds de concours de 20 000.00 € x 0.50 = 9  501.92 €. (50% du HT auquel 
s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis estimatif du SIEG pour travaux d’éclairage 
Rue de la Chanvrière avec versement d’un fonds de concours de 9 501.92 € et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal établie 
par le SIEG. 
 
2019-003 –TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « MISE EN PLACE ET ORGANISATION D’UN 
SERVICE COMPRENANT LA CREATION, L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE 
CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) » AU SIEG DU PUY-
DE-DÔME  
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 
Vu la délibération du comité syndical du SIEG du Puy-de-Dôme en date du 25 mars 2017 approuvant à 
la majorité de ses membres les nouveaux statuts et notamment l’article 3.2.3 habilitant le SIEG du Puy-
de Dôme à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette 
compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 5 des 
statuts portant sur les modalités du transfert de cette compétence, 
Vu les délibérations du comité syndical du SIEG du Puy-de-Dôme en date des 20 janvier et 8 décembre 
2018 approuvant les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 
IRVE, 
Considérant que le SIEG DU PUY-DE-DÔME engage un programme départemental de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un 
maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire  et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune,  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 5.1. des statuts du SIEG DU PUY-DE-DÔME, 
le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » suppose l’adoption de délibérations concordantes de l’organe délibérant du 
membre concerné et du Syndicat ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant 
la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » au SIEG DU PUY-DE-DÔME pour la mise en place d’un service, dont 
l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge ; 
S’engage à verser au SIEG DU PUY-DE-DÔME les cotisations et participations financières au 
fonctionnement et à l’investissement dues en application de l’article 9 des statuts du SIEG DU PUY-DE-
DÔME et des délibérations prises par son comité pour l’exercice de cette compétence ; 
S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à Monsieur 
le Maire pour régler les sommes dues au SIEG DU PUY-DE-DÔME ; 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence IRVE. 

 
2019-004 – ASSAINISSEMENT RECOLEINE – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de travaux d’assainissement et adduction eau 
potable pour le raccordement du village de Récoleine au bourg, 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 samedi 15 décembre 2018 à 12 heures. Cinq plis ont été remis dans les 
délais. 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 19 décembre 2018, puis d’une analyse des offres par le 
bureau d’études SAFEGE, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre. 
Au regard de l’analyse faite par le maître d’œuvre et après négociations, Monsieur le maire propose 
de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse :  

- Entreprise COUDERT : 149 862.80 € HT. 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal  
* 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. 
 
2019-005 – SECURISATION DU RESEAU D’EAU POTABLE AU VILLAGE DE RECOLEINE – OFFRE 
TECHNIQUE ET FINANCIERE MAITRISE D’ŒUVRE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’attribution des travaux d’adduction assainissement 
et eau potable du village de Récoleine au bourg. Pour faire suite à ces travaux, il propose de lancer une 
étude pour l’alimentation en eau potable du village par le réseau existant du bourg.  
Le bureau SAFEGE, maître d’œuvre des travaux d’adduction, présente une offre financière pour cette 
étude d’un montant de 14 702 € HT.  
Après avoir pris connaissance du détail de l’offre technique et financière  et au vu des prestations déjà 
exécutées ou en cours, le conseil municipal :  
* décide de retenir l’offre du bureau SAFEGE un montant de 14 702 € HT  
* autorise Monsieur le Maire à signer la commande et toutes pièces se rapportant à ce contrat. 
 
2019-006 – REHABILITATION STRUCTURANTE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT AU VILLAGE DE 
RECOLEINE – OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE MAITRISE D’ŒUVRE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’attribution des travaux d’adduction d’assainissement 
du village de Récoleine au bourg. Pour faire suite à ces travaux, il propose de lancer une étude pour la 
restructuration du réseau d’assainissement existant dans le village avec mise en séparatif.  
Le bureau SAFEGE, maître d’œuvre des travaux d’adduction, présente une offre financière pour cette 
étude d’un montant de 21 902 € HT.  
Après avoir pris connaissance du détail de l’offre technique et financière  et au vu des prestations déjà 
exécutées ou en cours, le conseil municipal :  
* décide de retenir l’offre du bureau SAFEGE un montant de 21 902 € HT  
* autorise Monsieur le Maire à signer la commande et toutes pièces se rapportant à ce contrat. 
 
2019-007 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE – CHOIX ARCHITECTE 
Monsieur le maire rappelle la délibération 2018-099 pour consultation d’architectes pour 
aménagement d’un cabinet dentaire dans une classe de l’ancienne école primaire. 
Il présente les offres reçues et les taux d’honoraires :  

- Xavier FOUROT : 12.5 %  
- Atelier J. Paul CHRISTINA : 12.5 % 
- SCP Estier & Lechuga : 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. 

 
2019-008 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE – CONSULTATION BUREAU COORDINATION 
SECURITE SANTE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement d’un cabinet dentaire dans 
une classe de l’ancienne école primaire. Un bureau de coordination sécurité santé doit intervenir. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de consulter :  
- VERITAS – 5 Rue du Bois Joli - CS 90002 - 63801 COURNON D’AUVERGNE CEDEX  
- ARVERNE – 2 Avenue Léonard de Vinci - 63000 Clermont FERRAND  
- SA3E – Créa Synergie – 6 Rue du Président Roosevelt 03120 LAPALISSE. 
 
2019-009 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE – CONSULTATION BUREAU CONTRÔLE TECHNIQUE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement d’un cabinet dentaire dans 
une classe de l’ancienne école primaire. Un bureau de contrôle technique doit intervenir. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de consulter :  
* DEKRA – 2 Avenue Léonard de Vinci 63000 CLERMONT-FERRAND 
* VERITAS – 5 Rue du Bois Joli - CS 90002 - 63801 COURNON D’AUVERGNE CEDEX  
* APAVE – 30 Boulevard Maurice Pourchon 63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 
 
2019-010 – AMENAGEMENT APPARTEMENTS AU-DESSUS DE LA MAIRIE – AVENANTS AUX MARCHES 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’état d’avancement de l’aménagement des 
appartements au-dessus de la mairie. Il est nécessaire de faire des ajustements aux marchés :  
Lot 1 – Solivages – Plancher – Menuiseries bois : plus-value de 6 709 € - Nouveau montant du marché : 
63 984.90 € HT 
Lot 2 – Cloisons – Doublages – Plafonds - Peintures : moins-value de 71.50 € - Nouveau montant du 
marché : 57 104.50 € HT 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les avenants aux marchés tels que présentés ci-
dessus et prend acte des nouveaux montants des marchés. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer les avenants susdits et toutes pièces se rapportant aux marchés 
modifiés. 
 
2019-011 – CONTRUCTION MAIRIE – COMMANDE PEINTURE VOLETS BOIS 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le litige opposant la commune à l’entreprise SMSL, 
titulaire du marché LOT : Menuiseries extérieures alu et cloisons vitrées. Ce marché comprenait la 
peinture des volets bois et ce travail n’a jamais été exécuté correctement. Après de nombreux 
échanges de courriers et mise en demeure, il s’avère que les peintures n’ont pas été reprises dans de 
bonnes conditions.  
Un devis a été demandé à l’entreprise HUGON – Rue de la Rochette à Nébouzat. Le coût des travaux 

est de 1 852 € HT.  

Monsieur le maire propose au conseil municipal de passer commande auprès de l’entreprise HUGON 

et de prendre la somme sur la retenue de garantie affectée aux paiements à SMSL. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 prend acte de la malfaçon imputée à l’entreprise SMSL, 

 accepte le devis de l’entreprise Hugon pour 1 852 € HT soit 2 222.40 € TTC, 

 Autorise le maire à encaisser cette somme sur la retenue de garantie affectée à SMSL. 
 
2019-012 – RESTES A REALISER 2018 – BUDGET COMMUNAL 
Vu la nomenclature M14 applicable aux communes ;  
Vu l’adoption du budget primitif de la commune le 06 avril 2018 ;  
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 2018 intervenant le 31 décembre 
2018, 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 2019 lors du vote du budget. 



Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 267 001 € (deux cent soixante-sept 
mille et un euros) 
Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 250 988 € (deux cent cinquante mille 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit 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 : 267 001 € (deux cent soixante-sept mille et un euros) 
- recettes d’investissement : 250 988 € (deux cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
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 2019. 
 
2019-013 – RESTES A REALISER 2018 – BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT 
Vu la nomenclature M49 applicable aux communes ;  
Vu l’adoption du budget primitif de la commune le 06 avril 2018 ;  
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 2018 intervenant le 31 décembre 
2018, 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 2018 lors du vote du budget. 
Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 294 440 € (deux cent quatre-vingt-
quatorze mille quatre cent quarante euros) 
Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 92 936 € (quatre-vingt-douze mille neuf 
cent trente-six 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 : 294 440 € (deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante 
euros) 
- recettes d’investissement : 92 936 € (quatre-vingt-douze mille neuf cent trente-six 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 2019. 
 
2019-014 –TARIF 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 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 2018/2019,  le coût de fonctionnement de l’école, issu du compte administratif 2018, est 
établi à 966.59 € par enfant et le coût restant à charge pour la commune pour un repas est établi à 
2.18 €. 
Le conseil municipal décide de facturer ces montants aux communes de SAINT PIERRE ROCHE et 
SAULZET LE FROID concernées. 
 
 



2019-015 – TARIF SPECIAL CANTINE SCOLAIRE 
Monsieur le maire informe le 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 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. 
 
2019-016 – INDEMNITES DE FONCTION AU MAIRE ET AUX ADJOINTS 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ; 
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées au maire et aux adjoints. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Article 1er. -  Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire 
ou d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 
Taux en pourcentage de l’indice maximal, conformément au barème fixé par les articles L. 2123-24 et 
(éventuellement) L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : 

 adjoints : 4.95% 
Article 2. -  Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal 
en date du 7 avril 2017. 
Article 3. -  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre 65 du budget communal. 
Article 4. -  Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 
municipal est annexé à la présente délibération en application du L. 2123-20-1 du code général des 
collectivités territoriales 
 
 

SEANCE DU 28 février 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-huit février,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune 
de NEBOUZAT, dûment convoqué le 21 février 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous 
la présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER - Marie-Chantal DELARBRE –Gérard BROSSIER – Mathieu LASSALAS – Ludivine 
GIRAL - Mireille DUVIVIER – Bruno ESPINASSE – Paul COUDERT – Michel MOREL – Ghislaine ONDET –
Jean DAVID - Jérôme PLANCHAT – Didier MORANGES. 
 
Absents excusés : Umberto MENDO – Aline PAULET. 
 
Madame Ghislaine ONDET est nommée secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour : 

 Aménagement cabinet dentaire : choix des bureaux de contrôle technique et SPS – 
Approbation avant-projet définitif – Consultation des entreprises. 

 Marché à bons de commande pour travaux de maintenance et extension des réseaux d’eau 
potable, eaux usées, eaux pluviales et entretien courant sur la commune pour la période 2019-
2022 : choix de l’entreprise. 

 Création emplois administratif et technique. 

 Diminution des eaux parasites dans le réseau d’assainissement : demande de subvention à 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 



 Questions intercommunalité. 

 Questions diverses. 
 
2019-017 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE : approbation APD et consultation des entreprises. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision d’aménager un cabinet dentaire dans les 
locaux de l’ancienne école primaire. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SCP ESTIER-LECHUGA. 
Il présente l’avant–projet définitif établi par SCP ESTIER-LECHUGA pour un montant estimatif de 
123 058.60 € HT.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Approuve l’avant-projet d’aménagement d’un cabinet dentaire dans les locaux de l’ancienne 
école primaire tel que présenté par la SCP ESTIER-LECHUGA,  

 Autorise la consultation des entreprises selon la procédure adaptée des marchés publics. 
 
2019-018 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE : choix bureau SPS 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les offres des bureaux de coordination sécurité et 
protection de la santé pour aménagement d’un cabinet dentaire dans les locaux de l’ancienne école 
primaire :  
* Créa SYNERGIE : 1 155.00 € HT 
* ARVERNE : 1 500.00 € HT 
* VERITAS : 1 670.10 HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient l’offre de Créa SYNERGIE pour une mission de 
coordination sécurité et protection de la santé pour un montant de 1 155.00 € HT et autorise Monsieur 
le Maire à signer le contrat à intervenir 
 
2019-019 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE : choix bureau contrôle technique 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les offres des bureaux de contrôle technique 
consultés pour aménagement d’un cabinet dentaire dans les locaux de l’ancienne école primaire :  
* DEKRA : 2 900.00 € HT 
* APAVE : 1 930.00 € HT 
* VERITAS : 1 575.00 HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal retient l’offre de VERITAS pour un montant de 1 575.00 € 
HT et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir. 
 
 
2019-020 – MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR TRAVAUX DE MAINTENANCE ET EXTENSION DES 
RESEAUX : CHOIX DE L’ENTREPRISE 
Madame Marie-Chantal DELARBRE est invitée à quitter la salle et est exclue du vote. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision de consultation des entreprises pour 
établir un marché à bons de commandes pour les travaux de maintenance et extension des réseaux 
d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales et entretien courant sur la commune de Nébouzat pour la 
période 2019/2022. Il présente le rapport de la commission d’appel d’offres réunie le 28 février 2019. 
Suite à la consultation, deux entreprises ont remis une offre : 

 COUDERT : 86 545.00 € HT 

 DELARBRE : 81 010.76 € HT. 
Au vu des critères établis pour le jugement des offres (prix des prestations, valeur technique, 
disponibilité), l’entreprise DELARBRE obtient une note finale de 88.2 et l’entreprise COUDERT une note 
de 72.6. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Approuve la notation effectuée par la commission d’appel d’offres sur la base des justifications 
fournies par les candidats et retient l’offre de l’entreprise DELABRE, mieux disante. 



 Autorise Monsieur le Maire à signer le marché à bons de commande pour la période du 1er 
avril 2019 au 30 mars 2022 ;  

 
2019-021 – 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 paritaire. 
Considérant le tableau des emplois en date du 18 mai 2017 ;  
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal 2ème  classe, à temps 
complet pour permettre l’embauche de Mme Lucie BEDOS au secrétariat de mairie. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : La création d’un emploi d’adjoint administratif principal 
2ème classe, à temps complet, à compter du 1er avril 2019. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié : 
ADMINISTRATIF : 1 ATTACHE TERRITORIAL, temps complet 
     1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe, temps complet 
TECHNIQUE :  1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE, temps complet 

1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère  CLASSE, 28/35ème 
1 ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL, 18/35ème  

1 ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 6.5/35ème  
SOCIAL :  2 AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ECOLES MATERNELLES, 32.5/35ème.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront 
inscrits au budget, chapitre 012. 
 
2019-022 – FOND D’INTERVENTION COMMUNAL : PROGRAMMATION 2019/2021 
Monsieur le maire présente au conseil municipal les nouvelles modalités du Fonds d’Intervention 
Communal 2019/2021 qui s’appliqueront pour les trois prochaines années à savoir, 2019, 2020 et 2021 
avec une enveloppe de 390 000 € HT de dépenses subventionnable maximum dont 198 450  € pour la 
voirie communale. Le taux d’intervention FIC est de 20 % auquel s’applique un coefficient 
départemental de solidarité de la commune de 0.97.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
* décide d’établir l’échéancier des travaux à prévoir et arrête comme suit le programme des travaux 
subventionnables par le Conseil départemental :   
 * 2019  – Travaux d’enfouissement des réseaux télécoms = 6 900 €  
  -  Travaux salle des associations = 30 000 € 
 * 2020 – Aménagement de bourg = 154 650 € 
  - Voirie communale = 99 225 € 
 * 2021 – Voirie communale = 99 225 € 
* sollicite les subventions aux taux maximums pour les différents travaux. 
 
2019-023 – DIMINUTION DES EAUX PARASITES DANS LE RESEAU ASSAINISSEMENT : DEMANDE DE 
SUBVENTION AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 
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 € 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 € 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 € 
 * Subvention Agence de l’Eau 50% : 80 898.50 € 
 * Subvention Conseil départemental 30 % : 48 539.10 € 
 * Budget eau & assainissement : 32 359.40 €. 
* AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 
2019-024 – OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES 

SANCY ARTENSE AU 1ER JANVIER 2020 DE LA COMPETENCE EAU POTABLE ET DE LA 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 64 ; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Dômes Sancy Artense. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le 

transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 

1er janvier 2020.  

 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 

prévoyant :  

 d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au 

transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, 

dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette 

communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au 

transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date.  

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans 

la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera 

reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.  

 et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à 

la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés 

de communes.  

 

En l’espèce, la Communauté de communes Dômes Sancy Artense ne dispose pas actuellement, même 

partiellement, des compétences eau potable et assainissement collectif des eaux usées. 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence eau potable et de la compétence 

assainissement collectif des eaux usées à la Communauté de communes Dômes Sancy Artense au 1er 

janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1 er juillet 2019 une minorité 

de blocage permettant le report, au plus tard au 1 er janvier 2026, du transfert de la compétence eau 

potable et de la compétence assainissement collectif des eaux usées. 

 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de 

la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, 

s’opposer au transfert de la compétence eau potable et de la compétence assainissement collectif des 

eaux usées. 

 



Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 

se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes Dômes Sancy Artense au 1er janvier 

2020 de la compétence eau potable et de la compétence assainissement collectif des eaux usées. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes Dômes Sancy Artense 

au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable et de la compétence assainissement collectif des eaux 

usées. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 
2019-025 – APPARTEMENTS AU-DESSUS DE LA MAIRIE : MONTANT DES LOYERS 
Suite à l’aménagement des appartements au-dessus de la mairie, il est prévu que le loyer couvre la 
mensualité de l’emprunt de 1 458.06 € et que l’opération approximativement reste nulle pour la 
commune.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les loyers des appartements au-dessus de la mairie 
comme suit :  

 Appartement n° 6 (53.72 m2) : 500 € 

 Appartement n° 7 (42.88 m2) : 390 €  

 Appartement n° 8 (59.88 m2) : 560 € 
 Et autorise Monsieur le Maire à signer les baux de location. 
 
2019-026 – ACQUISITION AMIABLE D’IMMEUBLE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’acquisition d’un terrain permettant la 

réalisation d’un casernement regroupant les CIS de Nébouzat, Olby et Ceyssat. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l'Etablissement public foncier-Smaf 

Auvergne à acquérir à l'amiable une partie de la parcelle cadastrée ZB 245 et située au lieu-dit « Les 

Quatre Routes de Nébouzat ».        

Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ce immeuble réalisée 

par le service des Domaines ou à défaut par l’observatoire foncier de l’Etablissement. 

Le Conseil municipal s'engage : 

- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations, 

occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

-  à ne pas faire usage des biens ni entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention 

de l'EPF, préalablement approuvée par une délibération du conseil municipal et sur présentation d’une 

attestation justifiant d’une assurance pour les biens bâtis. 

- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre 

onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf 

Auvergne qui établira un bilan de gestion annuel : 

* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la commune, 

* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf Auvergne. 

- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf 

Auvergne à la Commune, et notamment au remboursement : 

* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 

revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement : 

- en dix annuités au taux de 1,5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à rester dans le 

patrimoine des adhérents de l'Établissement ; 

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne. 

La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini ci-

dessus et au plus tard à la fin de la durée de portage de 10 ans. 

 
 
 



2019-027 – CONVENTION ENTRETIEN LOCAUX 
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 de Rochefort-Montagne et la commune de Nébouzat. 
Il propose de renouveler cette convention pour l’année 2019 avec les données suivantes : 
- entretien de la salle de basket évalué à 58 h 30 pour l’année, 
- surveillance et petites réparations sur les 3 bâtiments intercommunaux évaluées à 8 h pour l’année, 
- Entretien des espaces extérieurs évalué à 8 h pour l’année 
Soit un total de 74 h 30 au tarif horaire de 17.25 € égal à 1 285.12 € arrondi à 1 285 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
* APPROUVE la convention entre la communauté de communes de Rochefort-Montagne et la 
commune de NEBOUZAT pour l’année 2018 telle qu’annexée à la présente délibération ; 
* AUTORISE Madame Marie-Chantal DELARBRE, 1ère adjointe au maire, à signer ladite convention. 
   
2019-028 – PAIEMENT HEURES COMPLEMENTAIRES 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le contrat de Madame Colette SALE, adjoint technique 
territorial chargée de l’entretien de l’école primaire et de la salle des associations, à raison de 
6.5/35ème, annualisé sur la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019. 
En raison de cette annualisation et des locations aléatoires de la salle des associations, le cumul des 
heures travaillées fait apparaître un complément de 70 heures 20  à régulariser. Il propose de lui régler 
ces heures pour solde du contrat avant stagiairisation. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le paiement de 70 heures 20 complémentaires à 
Mme Colette SALE pour solde de son contrat avant stagiairisation, soit au 1er mars 2019. 
 
2019-029 – SUPPRESSION REGIE BIBLIOTHEQUE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision de supprimer la cotisation annuelle des 
familles pour accès à la bibliothèque municipale. Dans ces conditions, la régie municipale pour 
encaissement de ces cotisations peut être supprimée.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la suppression de la régie municipale de la 
Bibliothèque et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
2019-030 – DESIGNATION REFEREND FORESTIER 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le principe d’adhésion au service d’animation 
forestière proposé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ainsi que le plan d’actions de cette 
animation porté par un animateur forestier embauché par la communauté de communes Dômes Sancy 
Artense.  
Afin de créer un relais avec cet animateur, il est nécessaire de nommer un référent communal.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Monsieur Michel MOREL, référent forêt auprès 
de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. 
 
2019-031 FOND D’INTERVENTION COMMUNAL : DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOMS RUE DE LA CHANVRIERE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le dispositif du Fonds d’Intervention Communal mis 
en place pour attribution des subventions du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.  
Il propose d’inscrire au bénéfice de cette subvention le projet d’enfouissement des réseaux télécoms 
Rue de la Chanvrière pour un montant estimatif de 6 900 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
* APPROUVE le projet d’enfouissement des réseaux télécoms rue de la Chanvrière pour un coût 
estimatif de 6 900 € HT ; 
* SOLLICITE une subvention au titre du F.I.C. 2019 – Opérations d’enfouissements réseaux Orange – 
au taux de 20 % avec coefficient de solidarité de 0.97 soit 1 338.60 €.  
* APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 



 * Dépense totale : 6 900 € HT 
 * FIC 2019 : 1 338.60 € 
 * Budget communal : 5 561.40 € 
 
2019-032 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOMS RUE DE LA CHANVRIERE 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement 
des réseaux de télécommunications cités ci-dessus en coordination avec les réseaux électriques. 
Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-
de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée le 7 juin 
2055 et de ses avenants N° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre 
le S.I.E.G. – le Conseil Départemental et Orange, les dispositions suivantes sont à envisager :  

 La tranchée commune en domaine public est à la charge de la commune et notamment la 
surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau Télécom, dont le montant est 
estimé à 3 084.00 € HT soit 3 700.80 € TTC ; 

 La tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG ; 

 L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées 
par le SIEG en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la 
commune pour un montant de 6 900.00 € HT soit 8 280.00 € TTC, à l’exception des chambres 
de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) qui sont fournies par les services d’orange. 

 Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de de tirage (corps de chambre, cadre et 
tampons) sur le domaine public, la dépose de ses appuis ;  

 Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil départemental finance à hauteur du taux FIC de la 
commune, pondéré par son coefficient de solidarité le coût hors taxe des travaux restant à la 
charge communale, dans la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa 
programmation FIC demandée pour le 15 mars de chaque année. Ces travaux seront 
considérés alors comme le projet prioritaire de la commune pour la période concernée. Il est 
précisé que la commission permanence du Conseil départemental prononcera une décision 
individuelle pour chaque opération concernée. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident : 

 D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté par 
Monsieur le Maire, 

 De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur une 
largeur de fouille estimée à 3 084.00 € HT, soit 3 700.80 € TTC ; 

 De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil 
au SIEG du Puy-de-Dôme ; 

 De fixer la participation de la commune au financement des dépenses de génie civil à 6 900 € 
HT soit 8 280 € TTC et d’autoriser Monsieur le maire à verser cette somme, après réajustement 
en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du receveur du SIEG ;  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux 
de télécommunications relative à ce chantier ; 

 De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.  
 
 
2019-033 – CREATION EMPLOI TECHNIQUE PERMANENT 
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 paritaire. 
Considérant le tableau des emplois en date du 18 mai 2017 ;  



Considérant la nécessité de créer des emplois d’adjoint technique territorial, pour permettre 
l’embauche d’un agent en remplacement de Jean-Claude MERCIER. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création : 

- un emploi d’agent technique territorial, à temps complet, à compter du 1er avril 2019. 
 

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 
ADMINISTRATIF : 1 ATTACHE TERRITORIAL, temps complet 
     1 ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème classe, temps complet 
TECHNIQUE :  1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE, temps complet 

1 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère  CLASSE, 28/35ème 
1 ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL, temps complet 

1 ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL, 18/35ème  

1 ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 6.5/35ème  
SOCIAL :  2 AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ECOLES MATERNELLES, 32.5/35ème.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront 
inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 
2019-034 – CREATION EMPLOI Adjoint Technique territorial POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 
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 paritaire. 
Considérant le tableau des emplois en date du 18 mai 2017 ;  
Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint technique territorial non permanent annualisé à 
30/35ème, en raison de l’accroissement temporaire et ponctuel d’activité aux services techniques. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
- La création d’un emploi d’adjoint technique territorial, non permanent, annualisé à 30/35ème, en 
raison de l’accroissement temporaire pour exercer les fonctions d’entretien des espaces et bâtiments 
publics pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020. 
La rémunération est fixée sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 - indice brut 347  - indice majoré 
325 au 01/01/2017. 
Le tableau des emplois des non permanents est ainsi modifié : 
 Emploi : Adjoint technique territorial : ancien effectif : 0 - Nouvel effectif : 1 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront 
inscrits au budget, chapitre 012. 
 
2019-035 – RACCORDEMENTS EAU POTABLE ET EAUX USEES -  PARCELLES ZH 8 et 9 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les devis pour le raccordement aux réseaux 
communaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées pour les parcelles  ZH 8 et 9 – 
Rue des Agoux à Antérioux, pour un montant de 4 934.40 € TTC. 
Conformément à la délibération du 24 mars 2011 décidant de facturer au coût réel les travaux 
d’extension des réseaux communaux, le conseil municipal fixe le tarif du raccordement aux réseaux de 
distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées  pour les parcelles  ZH 8 et 9 à 4 934.40 €. 
A ces montants, seront rajoutés les droits de raccordements fixés à 300 € pour chaque raccordement. 



Le paiement sera exigé dès la réalisation des travaux ou l’obtention du permis de construire. 
 
2019-036 FOND D’INTERVENTION COMMUNAL : DEMANDE DE SUBVENTION RENOVATION DES SOLS 
DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le dispositif du Fonds d’Intervention Communal mis 
en place pour attribution des subventions du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.  
Il propose d’inscrire au bénéfice de cette subvention le projet de rénovation du sol de la salle des 
associations pour un coût estimatif de 24 986.00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
* APPROUVE le projet de rénovation du sol de la salle des associations pour un coût estimatif de 
24 986.00 € HT ; 
* SOLLICITE une subvention au titre du F.I.C. 2019 – Bâtiments communaux ouverts au public et non 
productifs de revenus – au taux de 20 % avec coefficient de solidarité de 0.97 soit 4 847.28 €.  
* APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 
 * Dépense totale : 24 986.00 € HT 
 * FIC 2019 : 4 847.28 € 
 * Budget communal : 20 138.71 € 
 
 

SEANCE DU 12 avril 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le douze avril,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 
NEBOUZAT, dûment convoqué le 06 avril 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER -– Gérard BROSSIER – Mathieu LASSALAS - Ludivine GIRAL - Mireille DUVIVIER 
–– Michel MOREL – Ghislaine ONDET – Umberto MENDO – Jean DAVID - Jérôme PLANCHAT – Didier 
MORANGES. 
 
Absents excusés : Marie-Chantal DELARBRE – Bruno ESPINASSE - Paul  COUDERT - Aline PAULET. 
Pouvoirs : Bruno ESPINASSE a donné procuration à Mireille DUVIVIER  
Madame Ghislaine ONDET est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Présentation et vote des comptes administratifs et comptes de gestion 2018 
- Taux des impôts locaux 2019 
- Tarifs eau et assainissement 2019 
- Présentation et vote des budgets primitifs 2019 
- Questions diverses 

 
2019.037 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
BUDGET COMMUNAL 
Solde d’investissement 2018  Déficit    65 629.14 
Restes à réaliser   Déficit     16 003.00 
Besoin de financement       81 632.14 
Solde de fonctionnement 2018  Excédent        42 800.65 
  
 

BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
Solde d’investissement 2018  Excédent 366 701.50 
Restes à réaliser   Déficit               201 504.00 
Besoin de financement                      0 



Excédent reporté     165 197.50 
Solde de fonctionnement 2018  Excédent   91 783.69 
 
2019-038 -  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 
Le conseil municipal, 
* après s’être fait présenter les budgets primitifs 2018 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 2018, 
* après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2018, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par le receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
2019-039 – TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2019 
Le conseil municipal prend connaissance de l’état de notification des bases d’imposition 
prévisionnelles 2019 et du produit à taux constant. 
Le conseil municipal délibère et décide du maintien des taux des taxes locales pour 2019 comme suit : 
* Taxe d’habitation : 9.05 % 
* Taxe foncière bâti : 10.56 % 
* Taxe foncière non bâti : 100.38 %. 
 
2019-040 – AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET COMMUNAL 2019 
Le Conseil Municipal  vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte 

administratif qui fait apparaitre : 

Reports : 
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -34 419.46 € 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 0.00 € 
 
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : -31 209.68 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 42 800.65 € 
Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de : 267 001.00 € 
En recettes pour un montant de : 250 998.00 € 
Besoin net de la section d’investissement :  
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 81 632.14 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil 
Municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section. 
Compte 1068 : 



Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 42 800.65 € 
Ligne 002 : 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :       0,00 € 
 
2019-041 – AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
2019 
Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte 

administratif qui fait apparaitre : 

Reports : 
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -287 111.04 € 
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 45 552.52 € 
 
Soldes d’exécution : 
Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 653 812.54 € 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :  46 231.17 € 
Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
En dépenses pour un montant de : 294 440.00 € 
En recettes pour un montant de : 92 936.00 € 
Besoin net de la section d’investissement : 
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :       0,00 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le conseil 
municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section. 
Compte 1068 : 
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :       0,00 € 
Ligne 002 :  
Excédent de résultat de fonctionnement reporté : 91 783.69 € 
 
2019-042 - TARIFS EAU & ASSAINISSEMENT 2019 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs applicables en 2019 
pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide d’une augmentation modérée des tarifs applicables à la facturation 2019, compensée 
par une diminution de certaines taxes, soit :  
* Prix du m3 d’eau potable jusqu’à 120 m3 : 1.22 € 
* prix du m3 d’eau potable à partir de 121 m3 : 1.05 € 
* Redevance assainissement : 0.84 € par m3 d’eau consommée. 
 
2019-043 – LOCATION PARCELLE ZC 320  
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune donne en fermage des parcelles aux 
agriculteurs ou particuliers, sous forme de baux ou conventions pluriannuelles. En raison d’un décès, 
la parcelle ZC 320 se trouve disponible. Il présente la demande de Madame FONTEIX, intéressée par la 
reprise. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer comme suit la parcelle disponible : 
Suite au décès de Paul LAFARGE :  
ZC 320 – 5 A 70 : attribuée par bail de fermage à Madame FONTEIX pour 68.18€ 
Le maire est autorisé à rédiger et signer le bail afférent à cette parcelle.  
 

2019-044 – FOND D’INTERVENTION COMMUNAL : PROGRAMMATION 2019/2021 
La présente délibération annule et remplace la délibération 2019-022 ayant le même objet 



Monsieur le maire présente au conseil municipal les nouvelles modalités du Fonds d’Intervention 
Communal 2019/2021 qui s’appliqueront pour les trois prochaines années à savoir, 2019, 2020 et 2021 
avec une enveloppe de 390 000 € HT de dépenses subventionnable maximum dont 198 450  € pour la 
voirie communale. Le taux d’intervention FIC est de 20 % auquel s’applique un coefficient 
départemental de solidarité de la commune de 0.97.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
* décide d’établir l’échéancier des travaux à prévoir et arrête comme suit le programme des travaux 
subventionnables par le Conseil départemental :   
 * 2019  – Travaux salle des associations = 30 000 € 
 * 2020 – Aménagement de bourg = 253 875 € 
 * 2021 – Voirie communale = 106 125 € 
* sollicite les subventions aux taux maximums pour les différents travaux. 
 
2019-045 – DÉLÉGUÉ(E) DU PERSONNEL CNAS 
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 03 avril 2014 pour désignation des 
délégués des différentes structures communales. En raison du départ en retraite de Madame Nicole 
NEYRIAL, membre agent CNAS, il convient de nommer un nouveau délégué. Après avoir délibéré, le 
conseil municipal nomme Madame Lucie BEDOS.  
 
2019-046 – VENTE DE TERRAIN RUE CHARLES DE GAULLE A NEBOUZAT 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la demande conjointe de Madame Marion DUMAS,  
et Monsieur Madame MOREL, pour l’acquisition de la parcelle ZC 428. Madame DUMAS souhaite 
également acquérir un bout de terrain pour avoir accès à la parcelle ZC 426, où est situé son cabinet 
de kinésithérapie.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Accepte la vente de la parcelle ZC 428 en partie à Madame DUMAS et Monsieur Madame 
MOREL, la commune gardant une bande d’accès aux regards d’assainissement, à partir de la 
Rue Charles de Gaulle. 

- Fixe le prix à 25€ le m². 
- Les frais de bornage et de notaire restent à charge des acquéreurs. 

 
2019-047 – FACTURATION RACCORDEMENT BTS LAMOTHE THIERRY 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis estimatif des travaux d’alimentation en 
énergie électrique établi par le SIEG pour « Alimentation BTS de la parcelle ZH 277 – M. LAMOTHE 
Thierry ». La participation restant à charge de la commune est de 2 720.00 €.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la réalisation des travaux d’alimentation BTS pour 
M. LAMOTHE Thierry. Le montant restant à charge de la commune, soit 2 720.00 €, sera facturé à M. 
LAMOTHE, ou au bénéficiaire du permis de construire.  
 
2019-048 – FACTURATION RACCORDEMENT BTS ROUX LUDOVIC 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis estimatif des travaux d’alimentation en 
énergie électrique établi par le SIEG pour « Alimentation BTS Chemin de l’étang – M. ROUX Ludovic ». 
La participation restant à charge de la commune est de 1 690.00 €.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la réalisation des travaux d’alimentation BTS pour 
M. ROUX Ludovic. Le montant restant à charge de la commune, soit 1 690.00 €, sera facturé à M. ROUX. 
 
2019-049 – 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 
les parcelles 29.U – 30.U – 23.D et 17.B pour coût estimatif de 2 861.57 € 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 2 861.57 € HT. 
 
2019-050 – RACCORDEMENTS EAU POTABLE ET EAUX USEES -  PARCELLE ZM 196 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les devis pour le raccordement au réseau communal 
de distribution d’eau potable pour la parcelle  ZM 196 – Rue du Calvaire. 
Conformément à la délibération du 24 mars 2011 décidant de facturer au coût réel les travaux 
d’extension des réseaux communaux, le conseil municipal fixe le tarif du raccordement au réseau 
communal de distribution d’eau potable à 1 248.16 €. 
A ce montant, sera rajouté le droit de raccordement fixé à 300 €. 
Le paiement sera exigé dès la réalisation des travaux ou l’obtention du permis de construire. 
 
2019-051– MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CANTINE SCOLAIRE 
POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de convention d’utilisation des locaux de la 
cantine scolaire pour les périodes du 15 au 26 avril, du 08 juillet au 09 août et du 21 au 31 octobre 
2019, soit 9 semaines, par la  Communauté de Communes de Rochefort-Montagne pour l’organisation 
de l’Accueil Collectif des Mineurs Intercommunal.  
Les frais de fonctionnement sont évalués à 50 € par semaine.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
* approuve le projet de convention d’utilisation de la cantine scolaire tel que présenté, 
* autorise Madame Marie-Chantal DELABRE, adjointe au maire, à signer ladite convention. 
 
 

SÉANCE DU 20 JUIN 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 20 Juin,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 
NEBOUZAT, dûment convoqué le 14 Juin 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER – Marie-Chantal DELARBRE - Gérard BROSSIER – Mathieu LASSALAS - Ludivine 
GIRAL - Mireille DUVIVIER – Bruno ESPINASSE - Michel MOREL – Jean DAVID. 
 
Absents excusés : Paul  COUDERT - Ghislaine ONDET - Umberto MENDO - Aline PAULET - Jérôme 
PLANCHAT – Didier MORANGES. 
Pouvoirs : Umberto MENDO a donné procuration à Gérard BROSSIER – Jérôme PLANCHAT a donné 
procuration à Alain MERCIER.  
Madame Ludivine GIRAL est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Attribution des marchés du cabinet dentaire 
- Liste affouagistes Récoleine 
- Points sur le personnel communal 
- Questions diverses 

 
 
2019-052 – AMENAGEMENT CABINET DENTAIRE : Choix des entreprises. 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de travaux d’aménagement d’un cabinet 
dentaire dans les locaux de l’ancienne école primaire, 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 mercredi 5 Juin 2019 à 12 heures. Neuf plis ont été remis dans les délais. 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 05 Juin 2019, puis d’une analyse des offres par M. Pascal 
ESTIER, architecte, 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 les offres 
économiquement les plus avantageuses :  
 

  Proposition TOTAL HT 

LOT 01 Démolitions – Gros oeuvre SARL TIXIER BATIMENT  19 883.40 

LOT 02 Menuiseries ext. bois/alu – int. bois MENUISERIE DE SOUSA  36 348.00 

LOT 03 Plafonds – Doublages – Cloisons - Peintures SARL MIOCHE ET FILS  22 858.50 

LOT 04 Sols collés CARTECH SAS    5 743.00 

LOT 05 Electricité DOMELEC  12 733.21 

LOT 06 Sanitaire – Chauffage - Ventilation SARL MARQUES  16 876.22 

  TOTAL 114 442.33 

 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal  
* autorise Monsieur le Maire à conclure les marchés tels que présentés ci-dessus, soit un montant total 
de 114 442.33 € HT ; 
* charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de signer toutes les pièces 
relatives à cette affaire. 
 
2019-053 – AFFOUAGISTES RECOLEINE – ANNEE 2019 
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 2019, 
* arrête la liste des affouagistes telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
2019-054 - PAIEMENT HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES AGENTS COMMUNAUX 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les agents sont amenés à faire des heures 
complémentaires ou supplémentaires pour l’exercice de leurs fonctions.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le paiement des heures complémentaires et 
supplémentaires aux agents communaux au vu d’un état récapitulatif détaillé.  
 
2019-055 – CREATION EMPLOI ATTACHE TERRITORIAL POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 
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 paritaire. 
Considérant le tableau des emplois en date du 18 mai 2017 ;  
Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’attaché territorial non permanent à 12/35ème, en raison 
de l’accroissement temporaire et ponctuel d’activité au service administratif. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
- La création d’un emploi d’attaché territorial, non permanent, à 12/35ème, en raison de l’accroissement 
temporaire pour exercer les fonctions de secrétariat de mairie pour la période du 1er juillet 2019 au 
31 décembre 2019. 
La rémunération est fixée sur la base du 8ème échelon - indice brut 679  - indice majoré 565 au 
01/01/2019. 



Le tableau des emplois des non permanents est ainsi modifié : 
 Emploi : Attaché territorial : ancien effectif : 0 - Nouvel effectif : 1 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 
au budget, chapitre 012. 
 
2019-056 – DESIGNATION COORDONNATEUR COMMUNAL POUR RECENSEMENT POPULATION 2020 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le recensement de la population est effectué par l’INSEE. 
La campagne de recensement de la commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
La procédure impose la désignation d’un coordonnateur communal. Celui-ci est chargé de la mise en 
œuvre de l’enquête de recensement. Il se charge de la préparation de la collecte et de son suivi, 
notamment de l’encadrement au quotidien des agents recenseurs. Il doit suivre une journée de 
formation dispensée par l’INSEE.  
Compte-tenu de ces éléments, il est préconisé de proposer la désignation d’un agent communal. 
Madame Lucie BEDOS, secrétaire de Mairie, est donc proposée pour assurer ces fonctions.  
 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 
commune, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, (le cas échéant) 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, (le cas échéant) 
 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de recensement de la 
population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement. 
Après en avoir délibéré,  
DESIGNE Madame Lucie BEDOS, secrétaire de Mairie, comme coordonnatrice communale pour mener 
l’enquête de recensement pour l’année 2020. 
CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la présente décision et l’autorise à signer tous 
documents d’y rapportant, et notamment l’arrêté de nomination de la coordonnatrice communale. 
 
2019-057 – RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DOMES SANCY ARTENSE 
Monsieur le Maire explique qu'en application des dispositions du paragraphe VII de l'article L.5211-16 
du CGCT, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense, qui sera constitué à l'issue du prochain renouvellement des conseils 
municipaux, devra être constaté par l'État avant le 31 octobre 2019. Ces dispositions offrent la 
possibilité aux conseils municipaux de se prononcer sur la répartition de ces sièges dans le cadre d'un 
accord local, avant le 31 août 2019. 
 



Monsieur le Maire explique que le nombre de sièges communautaires est actuellement de 39 
titulaires. Il résulte de l'application du droit commun. 
En dérogation à ce droit commun, des accords locaux sont possibles. La Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense a établi plusieurs simulations qui, pour être valables, doivent répondre aux 
dispositions réglementaires. 
Le conseil communautaire réuni le 17 mai 2019 a proposé, à la majorité des votants, l'accord local 
suivant, soit 43 sièges au total et selon la répartition suivante des sièges : 
 

Communes 

Population 

municipale 

01/01/2019 

Sièges 

droit 

commun 

Sièges de 

droit 

Proposition 

accord local 

SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE 1128 4   3 

GELLES 965 3   2 

ROCHEFORT-MONTAGNE 876 3   2 

NEBOUZAT 834 2   2 

TAUVES 787 2   2 

OLBY 778 2   2 

MAZAYE 727 2   2 

CEYSSAT 692 2   2 

TOUR-D'AUVERGNE 644 2   2 

SAINT-BONNET-PRES-ORCIVAL 474 1   2 

SAINT-PIERRE-ROCHE 447 1   2 

BAGNOLS 440 1   2 

PERPEZAT 427 1   2 

VERNINES 423 1   2 

LAQUEUILLE 366 1   2 

SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE 358 1   2 

AURIERES 315 1 * 1 

LARODDE 270 1 * 1 

ORCIVAL 239 1 * 1 

SAINT-DONAT 209 1 * 1 

AVEZE 181 1 * 1 

CROS 179 1 * 1 

SINGLES 170 1 * 1 



TREMOUILLE-SAINT-LOUP 143 1 * 1 

HEUME-L'EGLISE 107 1 * 1 

LABESSETTE 62 1 * 1 

TOTAL 12 241 39   43 

 

Cette répartition permet à la majorité des communes de bénéficier d'au moins deux sièges de 
titulaires. Les services de la Préfecture ont fait savoir que cette proposition était valide au vu du 
simulateur de la DGCL. 
 
Monsieur le Maire précise que pour être adopté, l'accord local devra être approuvé, avant le 31 août 
2019, par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de l'EPCI 
ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la population totale. 
 
Monsieur le Maire soumet cette proposition d'accord local de 43 sièges au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
Approuve l'accord local qui détermine pour la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense un 
conseil comprenant 43 sièges communautaires et selon la répartition exposée ci-dessus, à l'issue du 
renouvellement des conseils municipaux en 2020. 
 
2019-058 – LOCATION DE PARCELLE COMMUNALE - ZB 126 en partie 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune donne en fermage des parcelles aux 
agriculteurs sous forme de baux ou conventions pluriannuelles. Il présente la demande de Monsieur 
BONY Vincent, agriculteur, intéressé par la partie disponible de la parcelle ZB 126.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer comme suit la partie disponible de la 
parcelle : 
ZB 126 en partie – 71 A 50 : attribuée par bail de fermage à Monsieur BONY Vincent pour 107.25€ 
annuel. 
Le maire est autorisé à rédiger et signer le bail afférent à cette parcelle.  
 
2019-059 – LOCATION DE PARCELLE COMMUNALE - ZE 126 en partie 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Monsieur CHASSEFEYRE Guy, 
demeurant « Les Bramauds 63210 NEBOUZAT », qui souhaite utiliser une partie de la parcelle 
communale ZE 126 pour stocker du bois de chauffage en cours d’exploitation.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
* décide de mettre à disposition de Monsieur CHASSEFEYRE Guy une partie de la parcelle ZE 126 afin 
de stocker du bois de chauffage ; 
* fixe à 30 euros la redevance annuelle due par Monsieur CHASSEFEYRE Guy, pour une durée de 10 
ans ; 
* autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition   
 
2019-060 – DESIGNATION REFERENT C.L.I.C 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de nommer un référent 
communal, qui sera en charge de relayer les informations, actions collectives, etc… mises en place par 
le C.L.I.C. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Madame Mireille DUVIVIER, référent communal 
auprès du C.L.I.C. 
 



2019-061 – DESIGNATION DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE TERRITORIALE COMME 
DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une 
agence départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des établissements 
publics intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ; 
Vu les délibérations de l’Assemblée Générale de l’Agence départementale d’ingénierie territoriale 
(ADIT) en date du 2 octobre 2017, du 9 mars 2018 et du 10 décembre 2018 
Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’ADIT en date du 21 mars 2019 relative à la définition 
d’une offre de services numériques au bénéfice de ses adhérents 
Vu la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Par délibération en date du 21 mars 2019, l’Assemblée générale de l’ADIT a défini une offre de services 
destinée à ses adhérents dans le domaine du numérique. 
A ce titre, elle propose d’assurer pour le compte de ses membres le rôle de Délégué à la Protection 
des Données (DPD) dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD) 
Le Délégué à la Protection des Données pourra assurer cette mission pour environ 80 à 100 membres 
de l’ADIT. Afin de sécuriser la procédure de recrutement, il est nécessaire qu’au moins 40 membres 
s’engagent à solliciter ce service pour une durée de 3 ans selon une grille tarifaire définie lors de cette 
Assemblée générale. 
 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, le Conseil municipal  
DECIDE 
- de solliciter l’ADIT pour assurer la fonction de Délégué à la Protection des Données pendant une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020 ; 
- d’approuver, compte tenu de la population DGF 2019, le versement de la cotisation annuelle 
maximum correspondante, à savoir : entre 501 et 1 000 habitants : 580 € ht 
- d’autoriser le Maire à signer toute mesure d’exécution et toute mesure modificative liée à cette 
décision. 
 
2019-062 – RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir renouveler la ligne de trésorerie mise 
en place le 10 juillet 2018. Les travaux d’aménagement de Bourg et du cabinet dentaire doivent être 
réalisés avant encaissement des subventions.  
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 + 1 % - Taux d’intérêt 
plancher égal à 1 % - avec paiement des intérêts trimestriel à terme échu – Commission 
d’engagement : 0.2 % soit 500 €. 

 
2019-063 – VENTE PARCELLE A MONSIEUR ET MADAME PEYRARD 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de vente de terrain communal à M. et Mme 
PEYRARD Guy, Chemin de Foulhoux à Recoleine.    
Après bornage, ce terrain communal a été cadastré AH n° 506 pour une superficie de 1 A 01, et doit 
être déclassé du domaine public. 



Après en avoir délibéré et vu que la vente n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par ledit terrain, le conseil municipal  

- accepte la vente de la parcelle AH 506 à M. et Mme PEYRARD Guy, 
- décide du déclassement du domaine public de ladite parcelle,  
- fixe le prix de vente du terrain à 15 € le m2, les frais de bornage et notariés étant à charge de 

l’acquéreur. 
Autorise le maire l’acte de vente à intervenir et toutes pièces s’y rapportant. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération 2019-047 ayant même objet.  
2019-064 – FACTURATION RACCORDEMENT BTS LAMOTHE THIERRY 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avis de somme à payer des travaux d’alimentation 
en énergie électrique établi par le SIEG pour « Alimentation BTS de la parcelle ZH 277 – M. LAMOTHE 
Thierry ». La participation restant à charge de la commune est de 2 447.00 €.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal acte la réalisation des travaux d’alimentation BTS pour M. 
LAMOTHE Thierry. Le montant restant à charge de la commune, soit 2 447.00 €, sera facturé à M. 
LAMOTHE.  
 
La présente délibération annule et remplace la délibération 2019-048 ayant même objet.  
2019-065 – FACTURATION RACCORDEMENT BTS ROUX LUDOVIC 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avis de somme à payer des travaux d’alimentation 
en énergie électrique établi par le SIEG pour « Alimentation BTS Chemin de l’Etang – M. ROUX 
Ludovic ». La participation restant à charge de la commune est de 1 613.50 €.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal acte la réalisation des travaux d’alimentation BTS pour M. 
ROUX Ludovic. Le montant restant à charge de la commune, soit 1 613.50 €, sera facturé à M. ROUX.  
 
 

SÉANCE DU 22 AOÛT 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 22 Août,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 
NEBOUZAT, dûment convoqué le 14 Août 2019, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER – Mathieu LASSALAS – Ludivine GIRAL – Mireille DUVIVIER –– Michel MOREL 
– Ghislaine ONDET – Jean DAVID – Didier MORANGES 
Absents excusés : Marie-Chantal DELARBRE – Gérard BROSSIER – Bruno ESPINASSE – Paul COUDERT – 
Umberto MENDO – Aline PAULET – Jérôme PLANCHAT 
Pouvoirs : Marie-Chantal DELARBRE a donné procuration à Ghislaine ONDET - Bruno ESPINASSE a 
donné procuration à Jean DAVID - Paul COUDERT a donné procuration à Alain MERCIER - Umberto 
MENDO a donné procuration à Michel MOREL 
Madame Ghislaine ONDET est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Rentrée scolaire : tarifs cantine/garderie, renouvellement convention La Chabana 
- Diminution eaux parasites : consultation des entreprises et autorisation de passage 
- Emprunts pour cabinet dentaire et raccordement eau & assainissement Récoleine 
- Validation nouveau linéaire voirie communale 
- Proposition changement assurance personnel communal 
- Adhésion GéoVillage (logiciel cadastre) 
- Coupes de bois 2020 (forêts Antérioux-Les Bramauds-Nébouzat) 
- Questions diverses 

 



 2019-066 – TARIFS CANTINE SCOLAIRE AU 01/09/2019 
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 2.18 € à charge de 
la Commune par repas servi.  
Le Conseil Municipal propose une augmentation raisonnée des tarifs. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de la cantine scolaire à compter 
du 1er septembre 2019 :  
* Catégorie permanents : 4 € 
* Catégorie occasionnels : 4.65 € 
* Repas du mercredi y compris garderie jusqu’à 13 heures : 4.95 €. 
 
2019-067 - TARIF SPECIAL CANTINE SCOLAIRE AU 01/09/2019 
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. 
 
2019-068 - TARIFS GARDERIE PERI-SCOLAIRE ET ETUDE SURVEILLEE AU 01/09/2019 
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.  
Le Conseil Municipal propose de ne pas augmenter les tarifs.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de la garderie périscolaire et de 
l’étude surveillée à compter du 1er septembre 2019 :  
* Etude surveillée seule : 2.70 € 
* Catégorie permanents :  garderie matin ou soir = 1.95 € 
                                              garderie matin et soir = 3.70 € 
                                               garderie matin et étude = 4.45 € 
* Catégorie occasionnels : garderie matin et/ou soir = 4.60 €   
                                               garderie matin et étude = 5.45 € 
* Mercredi matin :   Permanents = 3.70 € 
    Occasionnels = 4.60 € 
 
2019-069 - ACCUEIL ENFANTS DU RPI « AURIERES - ST BONNET – VERNINES » ET CEYSSAT A LA 
GARDERIE DU MERCREDI 
Monsieur le Maire rappelle que les enfants des communes du RPI Aurières – St Bonnet Près Orcival – 
Vernines, sont accueillis à la garderie du mercredi matin depuis la rentrée 2018.  
Il informe que la Commune de Ceyssat, n’ayant plus de garderie scolaire le mercredi matin à compter 
du 1er septembre 2019, 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 de Ceyssat, 
- Fixe les tarifs comme suit, sans augmentation : 

 Garderie du mercredi matin : 8 € 

 Repas avec garderie jusqu’à 13 heures : 6.90 € 

 Soit garderie + repas : 14.90 € 
 
 
 
 



2019-070 - CONVENTION FOURNITURE DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE – Avenant n° 8 
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. Conformément à l’article 
3 de cette convention, le tarif doit être révisé. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par application de l’article 3 de la convention du 21 
juillet 2011, fixe le prix des repas à 4.07 € hors taxes à compter de la facturation de septembre 2019. 
 
2019-071 - DIMINUTION DES EAUX PARASITES : AUTORISATION CONSULTATION DES ENTREPRISES 
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.  
Le Conseil Municipal autorise la consultation des entreprises selon la procédure adaptée des marchés 
publics. 
 
2019-072 - DIMINUTION DES EAUX PARASITES : AUTORISATION DE PASSAGE DE CANALISATION 
D’EAUX USEES EN TERRAIN PRIVE  
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.  
Dans ce cadre, la Commune doit procéder au remplacement de certaines conduites et regards en 
terrain privé.  
Le Conseil Municipal prend connaissance du tracé des canalisations.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer les conventions 
nécessaires d’autorisation de passage en terrain privé de canalisations d’eaux usées ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 
 
2019-073 - EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DU CABINET DENTAIRE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision de lancement des travaux d’aménagement 
d’un cabinet dentaire dans les locaux de l’ancienne école primaire. Cette dépense est inscrite au 
budget communal 2019 avec un emprunt de 93 000 €. 
Il présente les offres reçues : 

o Crédit Agricole :  
- Taux fixe 0.55 % - durée 10 ans – frais dossier 93 € 
- Taux fixe 0.72 % - durée 12 ans – frais dossier 93 €  

o Caisse d’Epargne : 
- Taux fixe 0.63 % - durée 10 ans – frais dossier 186 €  
- Taux fixe 0.75 % - durée 12 ans – frais dossier 186 €  

o Crédit Mutuel : 
- Taux fixe 0.36 % - durée 10 ans – frais dossier 150 €  
- Taux fixe 0.49 % - durée 12 ans – frais dossier 150 € 

o Banque Postale : pas de réponse donnée 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre du Crédit Mutuel, à savoir : 
Type de prêt : Montant 93 000 € - Taux fixe 0.49%  - Durée : 12 ans - Frais de dossier : 150 € -  Coût 
intérêts 2 839.15 € - Périodicité mensuelle. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat et toutes pièces se rapportant à cet emprunt.  
 
2019-074 - EMPRUNT POUR RACCORDEMENT DU VILLAGE DE RECOLEINE AU RESEAU EAU ET 
ASSAINISSEMENT ET RACCORDEMENTS BATIMENTS AGRICOLES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision de lancement des travaux de 
raccordement du village de Récoleine au réseau d’eau et assainissement, ainsi que les travaux de 
raccordements au réseau d’eau potable des deux nouveaux bâtiments agricoles.  



Il informe le Conseil Municipal du refus de subvention de l’Agence de l’Eau pour le raccordement de 
Récoleine. Le financement se fera donc par subvention du Conseil Départemental, budget eau & 
assainissement, et emprunt : 
* Dépense HT : 210 000 €  
* Subvention Conseil Départemental : 32 000 € 
* Budget eau & assainissement + emprunt : 28 000 € + 150 000 € 
 
Le Conseil Municipal accepte la réalisation des travaux de raccordement de Récoleine sans subvention 
de l’Agence de l’Eau. 
 
Monsieur le Maire présente les offres de prêt reçues : 

o Crédit Agricole :  
- Taux fixe 0.72 % - durée 12 ans – frais dossier 150 € - Coût intérêts 6 708.18 €  
- Taux fixe 0.94 % - durée 15 ans – frais dossier 150 € - Coût intérêts 10 999.32 €  

o Caisse d’Epargne : 
- Taux fixe 0.75 % - durée 12 ans – frais dossier 300 € - Coût intérêts 6 991.72 € 
- Taux fixe 0.90 % - durée 15 ans – frais dossier 300 € - Coût intérêts 10 521.17 € 

o Crédit Mutuel : 
- Taux fixe 0.49 % - durée 12 ans – frais dossier 225 € - Coût intérêts 4 545.12 € 
- Taux fixe 0.67 % - durée 15 ans – frais dossier 225 € - Coût intérêts 7 789.20 € 

o Banque Postale : pas de réponse donnée 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre du Crédit Mutuel, à savoir : 
Type de prêt : montant 150 000 € - taux fixe 0.49 % - durée 12 ans – frais dossier 225 € - Coût intérêts 
4 545.12 € - périodicité : trimestrielle. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat et toutes pièces se rapportant à cet emprunt.  
 
2019-075 - ACTUALISATION DE LA VOIRIE CLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, DANS LE 
CADRE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 2020 
Monsieur le Maire expose qu’au nombre des critères d’attribution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) aux communes, figure le linéaire de la voirie communale. Chaque année, dans 
le cadre de la répartition de la DGF, il est nécessaire de communiquer à la Préfecture la longueur de 
voirie classée dans le domaine public communal.  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2334-1 à L2334-
23 ; 
VU l’ordonnance n°59-115 du 7 Janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; 
VU  le décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la 
conservation et à la surveillance des voies communales 
VU le Code de la voirie routière (et notamment ses articles L.141-1 à 141-7) déterminant le droit 
applicable à la voirie communale 
CONSIDERANT que la longueur retenue au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) était 
de 26 460 mètres linéaires 
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser le tableau d’inventaire de la voirie communale  
CONSIDERANT le tableau de classement de la voirie communale tel qu’il est annexé à la présente 
délibération 
CONSIDERANT que le linéaire réel au 1er juillet 2019 est de 27 563 mètres linéaires, soit 1 103 mètres 
de différence 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
ARRÊTE le linéaire de la voirie communale à 27 563 mètres ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la Préfecture pour 
le calcul de la DGF 2020 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile se rapportant à la présente décision. 



 
2019-076 - PROPOSITION CHANGEMENT ASSURANCE PERSONNEL COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a souscrit un contrat d’assurance 
« garanties statutaires » pour les agents affiliés à la CNRACL : contrat Aleassur par la SMACL. Le taux 
de cotisation en vigueur est de 8.16 % avec une franchise de 10 jours pour la maladie.  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de GROUPAMA : 

- 6.50 % pour les agents CNRACL avec une franchise de 10 jours pour la maladie ; 
- 0.90 % pour les agents IRCANTEC avec une franchise de 10 jours pour la maladie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Décide de résilier le contrat d’assurance Aleassur de la SMACL, 
- Décide de souscrire un contrat d’assurance du personnel chez GROUPAMA pour les agents 

CNRACL (taux 6.50 %) et pour les agents IRCANTEC (taux 0.90 %). 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat et toutes pièces se rapportant à cette décision. 
 
2019-077 - ADHESION GEOVILLAGE ONLINE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 2016, la Communauté de Communes ne 
prend plus à sa charge la mise à jour du logiciel cadastral GEOVILLAGE.  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de JVS-MAIRISTEM : 

o GEOVILLAGE WEB Explorer : 610 € HT 
Redevance annuelle comprenant licence SIG, hébergement, assistance et mise à jour 
du logiciel, intégration et mise à jour annuelles des données de base – durée du contrat 
3 ans 

o Mise en service : 1 080 € HT 
Règlement en une fois comprenant la mise en œuvre de la solution, création de la base 
de données, plans et matrices, formation à distance 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la solution Web GEOVILLAGE : 
redevance annuelle 610 € HT, et mise en service 1 080 € HT. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat et toutes pièces se rapportant à cette décision. 
 
2019-078 - APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2020 POUR LES FORÊTS RELEVANT DU REGIME 
FORESTIER : FORÊTS ANTERIOUX – LES BRAMAUDS - NEBOUZAT 
Monsieur 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. 
Monsieur 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 Monsieur 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. 

 
2019-079 - DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET COMMUNAL 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2019 
 
 
 



COMPTES DEPENSES 
   
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 

 
2019-080 - OCTROI SUBVENTION ASSOCIATION LES MONTAGNES ARTS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention a été signée avec ENEDIS le 

14/12/2018, ayant pour objet la décoration du poste de distribution publique d’électricité du Stade 

de Nébouzat. Cette peinture a été réalisée par l’association Les Montagnes Arts, représentée par M. 

Philippe PICHARD, dont le but est de partager un savoir-faire artistique afin de reverser une partie 

des ventes à la recherche contre le cancer à l’institut Gustave Roussy.  

Par ailleurs, ENEDIS s’est engagé à apporter à la Commune un soutien financier à hauteur de 700€.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reverser la somme de 700€ à l’association Les 

Montagnes Arts.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- décide de reverser la subvention de 700€ à l’association Les Montagnes Arts, 

- dit que cette somme sera inscrite au budget communal, 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet. 

 
2019-081 – FIC 2019 : SOL DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus pour la réfection du sol de la salle des 
associations, dans le cadre du FIC 2019 :  

- ART PEINDRE : Peinture – Coût 16 310 € HT 
- BATTUT : Carrelage – Coût 35 355 € HT 
- SURFAS : Résine finition quartz color mate – Coût : 27 000 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- décide de retenir le devis de SURFAS pour un montant de 27 000 € HT. Il s’avère que ce 

matériau est le plus adapté au sol de la salle des associations et aux activités qui y sont 
pratiquées,  

- sollicite une subvention auprès du Conseil départemental, au titre du FIC 2019-2021. 

Imputation Nature Ouvert 

65/657358 Autres groupements 4 100.00 € 

Imputation Nature Ouvert 

70/70878 Par d’autres redevables 4 100.00 € 


