
Département du Puy-de-Dôme  2020/1 
Commune de NÉBOUZAT 
 

Séance du 21 février 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt et un février,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 
NEBOUZAT, dûment convoqué le quinze février deux mille vingt, 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, Jean DAVID, Didier MORANGES ; formant la 
majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : Michel MOREL, Ghislaine ONDET, Umberto MENDO, Aline PAULET, Jérôme PLANCHAT. 
Pouvoirs : Michel MOREL à Ludivine GIRAL. 
Madame Ludivine GIRAL est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Mise en place du RIFSEEP et point sur le personnel communal 

• Finances : restes à réaliser, délibérations spécifiques, durée amortissement, avenant marché PAB 

• ONF : reboisement Puy de Barme et régime forestier 

• Conventions diverses 

• Questions diverses. 
 

 

DCM2020_001 : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20 ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88 ; 

VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique ; 

VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’Etat ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 

VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions 

du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 

d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 



20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 

l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs 

du développement durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et 

de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des 

conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, 

des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 

VU l’arrêté ministériel du 03 juin 2015, portant application du RIFSEEP au cadre d’emploi des 

rédacteurs territoriaux ; 

VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015, portant application du RIFSEEP au cadre d’emploi des adjoints 

techniques ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 mai 2014, portant application du RIFSEEP au cadre d’emploi des ATSEM 

et des adjoints d’animation ; 

Vu la délibération en date du 29 mars 2007 fixant le régime indemnitaire des agents de la collectivité ; 

VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et 

du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ; 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 Janvier 2020 relatif à l’application du RIFSEEP 

aux agents de la Commune de NEBOUZAT ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à 

la fonction publique territoriale.  

Par arrêtés ministériels du 29 juin, 17 décembre, 18 décembre et 30 décembre 2015, ce nouveau régime 

indemnitaire s’applique aux agents relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, des 

attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux, des techniciens territoriaux et des adjoints 

administratifs territoriaux.  
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La présente délibération vise à déterminer le régime indemnitaire des agents de la collectivité 

conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. Ces dispositions précisent que “L'assemblée délibérante de chaque 

collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les 

différents services de l'État”.  

 

La Commune de NEBOUZAT a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents 

concernés et instaurer le RIFSEEP 

 

Le RIFSEEP se distingue des éléments obligatoires de rémunération que sont le traitement indiciaire, 

éventuellement majoré par la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement et 

l’indemnité de résidence. Il se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 

antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  

 

Les objectifs du RIFSEEP sont les suivants : 

- Redonner du sens au régime indemnitaire,  

- Valoriser l’exercice des fonctions, 

- Reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience,  

- Assurer des conditions de modulation indemnitaire transparentes, 

- Susciter l’engagement des agents.  

 

La prime sera versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de 

droit public (contrat supérieur à 6 mois). 

 

Il se compose de deux parts : 

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui tient compte du niveau de 

responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires, 

- Un complément indemnitaire (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

1) L’Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE) 

 

Elle constitue l’indemnité principale du RIFSEEP.  

 

Sa constitution s’évalue à la lumière de trois critères, conduisant à l’élaboration de groupes de fonctions :   

➢ Encadrement, coordination, pilotage et conception : il s’agit de valoriser des responsabilités en 

matière d'encadrement, de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers 

stratégiques ou de conduite de projet. 

➢ Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions : il est 

retenu pour ce critère l’acquisition de compétences, les formations suivies, toutes démarches 

d’approfondissement professionnel sur un poste.  

➢ Sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes au regard de son environnement 

extérieur ou de proximité. 

 

L’expérience professionnelle de l’agent (contrairement à la notion d’ancienneté, qui elle, est matérialisée 

par les avancements d’échelons) s’évaluera en fonction : 

o Diplômes, Qualifications et Formations 



o Acquisition de nouvelles compétences et démarches d’approfondissement professionnel 

d’un poste au cours de la carrière 

o Capacité à mobiliser les acquis de l’expérience ou des formations 

o Polyvalence (Élargissement des compétences)  

 

L’Etat prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les collectivités territoriales ou les EPCI. Il est 

à noter qu’il n’y a pas de montant plancher pour le Fonction Publique Territoriale, au regard du principe 

de libre administration. 

 

L’IFSE est versé mensuellement à l’agent, selon un coefficient fixé entre 0 et 100 % du montant du plafond 

du groupe de fonction dont il dépend.  

 

Le coefficient de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse, obligatoirement dans les 

cas suivants : 

- A minima tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le cas des 

emplois fonctionnels, 

- En cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonction, 

- En cas de changement de fonctions, 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi. 

 

Au regard de ces informations, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les modalités de l’IFSE 

comme suit : voir tableau en annexe. 

 

Les montants indiqués ci-dessus sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 

prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 

emploi à temps non complet.  

 

Règles applicables en cas d’absences : 

 

Le versement de l’IFSE, conditionné par l’exercice effectif de l’activité, sera : 

 

➢ Maintenu pendant les congés annuels, récupération de temps de travail, compte épargne temps, 

autorisations exceptionnelles d’absence, congés maternité, paternité, adoption, formations, 

stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au lieu de travail habituel,  

➢ Fonction de la quotité de traitement lors des congés de maladie ordinaire, congés pour accidents 

de services ou maladies professionnelles, 

➢ Suspendu en cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée. Toutefois, 
lorsqu’un congé de maladie ordinaire sera requalifié en congé de ce type, les montants versés 
demeureront acquis à l’agent.   

 

2) Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

L’institution du CIA est obligatoire, mais son versement, facultatif, est apprécié au regard des critères 

suivants, évoqués lors de l’entretien professionnel :  

 

 Investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ; 

 Disponibilité ; 
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 Assiduité, Ponctualité et Absentéisme ; 

 Qualité du travail effectué (Conscience professionnelle et Résultats professionnels) ; 

 Qualité relationnelle, Discrétion, Réserve professionnelle. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal que le CIA s’appuie sur les fondements précités. 

 

Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonction. Celui-ci est versé à l’agent selon un 

coefficient fixé entre 0 et 100 % du montant du plafond du groupe de fonction dont il dépend.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal que ledit coefficient soit déterminé à partir des résultats de 

l’évaluation professionnelle, et que cette part soit versée en une fois au terme du premier trimestre de 

l’année suivant la réalisation de l’entretien professionnel.  

 

Le montant est déterminé de manière individuelle, chaque année, en fonction des résultats de l’entretien 

professionnel, et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre 

 

 

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

 

- DECIDE d’instaurer le RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus, à partir du 1er Mars 2020,  

 

- DIT que le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est exclusif de toutes 

autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception des primes 

et indemnités légalement cumulables ; les délibérations instaurant le régime indemnitaire 

antérieurement sont abrogées en conséquence, 

 

-  DIT que par application de l’alinéa 3 de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les agents 

de la collectivité conservent à titre individuel le montant indemnitaire attribué avant le passage 

au RIFSEEP, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque 

composante du RIFSEEP et les montants correspondants, 

  

- DECIDE d’inscrire au budget les crédits relatifs audit régime indemnitaire chaque année,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités afférentes.   

 

 

DCM2020_002 : SUPPRESSION DE DEUX POSTES PERMANENTS 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 Octobre 2019. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 



Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 11 Octobre 2019, 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’attaché territorial à temps complet, en raison d’un 
départ en retraite au 01/07/2019, 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet, en raison d’un départ en retraite au 01/08/2019. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
- La suppression d’un emploi d’attaché territorial à temps complet, 
- La suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 
 
Le tableau des emplois permanents est ainsi modifié à compter du 21/02/2020 : 
 

Filière  Temps de travail Ancien effectif Nouvel effectif 

Administratif         

  Attaché territorial  Temps complet 1 0 

  Adjoint administratif principal 2ème classe Temps complet 1 1 

Technique       
  Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 2 1 

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

  Adjoint technique territorial 18/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 6,5/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial Temps complet 1 1 

Médico-social       

  
Agent spécialisé principal 1ère classe des 

écoles maternelles 
32,5/35ème 2 2 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau des emplois 
permanents ainsi proposées. 
 

 

DCM2020_003 : RESTES A REALISER 2019 – BUDGET COMMUNAL 
 
Vu la nomenclature M14 applicable aux communes ;  

Vu l’adoption du budget primitif de la Commune le 12 avril 2019 ;  

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 2019 intervenant le 31 décembre 

2019, 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 2020 lors du vote du budget. 

 

Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 253 701.00 € (deux cent cinquante-trois 

mille sept cent un euros). 

Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 191 073.00 € (cent quatre-vingt-onze mille 

soixante-treize euros). 

 

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

présents : 
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ADOPTE les états des restes à réaliser suivants :  

- dépenses d’investissement : 253 701.00 € (deux cent cinquante-trois mille sept cent un euros) 

- recettes d’investissement : 191 073.00 € (cent quatre-vingt-onze mille soixante-treize 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 2020. 

 

 

DCM2020_004 : RESTES A REALISER 2019 – BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
 
Vu la nomenclature M49 applicable aux communes ;  

Vu l’adoption du budget primitif de la Commune le 12 avril 2019 ;  

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 2019 intervenant le 31 décembre 

2019, 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 2020 lors du vote du budget. 

 

Le montant des dépenses d’investissement à reporter ressort à 486 199.00 € (quatre cent quatre-vingt-

six mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros). 

Le montant des recettes d’investissement à reporter ressort à 265 707.00 € (deux cent soixante-cinq mille 

sept cent sept 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 : 486 199.00 € (quatre cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-dix-neuf 

euros) 

- recettes d’investissement : 265 707.00 € (deux cent soixante-cinq mille sept cent sept 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 2020. 

 

 

DCM2020_005 : DELIBERATION SPECIFIQUE OUVRANT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT – 
INSTALLATION SYSTEMES DE CLIMATISATION 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise lors de la séance du 12 Décembre 
2019, de faire installer des systèmes de climatisation dans les locaux du cabinet médical et du 
secrétariat de Mairie, et le choix de l’entreprise VOLCANE ENERGIE. 



 
Monsieur le Maire dit que les travaux sont prévus courant Mars 2020. 
 
Monsieur le Maire informe les membres qu’en application de l’article L.1612-1 du CGCT, des crédits 
d’investissement peuvent être ouverts avant le vote du budget.  
 

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

suivants sur le budget communal 2020 : 

-  Art. 2313 / opération 10008 – cabinet médical : 2 591.67 € HT (3 110.00 € TTC) 
- Art. 2313 / opération 10007 – mairie : 1 638.94 € HT (1 966.73 € TTC) 
 

 

DCM2020_006 : DELIBERATION SPECIFIQUE OUVRANT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT – LOGICIEL 
HORIZON VILLAGE CLOUD 2020 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise lors de la séance du 12 Décembre 
2019, de renouveler le contrat de JVS MAIRISTEM pour le logiciel HORIZON VILLAGE CLOUD. 
 
Monsieur le Maire informe les membres qu’en application de l’article L.1612-1 du CGCT, des crédits 
d’investissement peuvent être ouverts avant le vote du budget.  
 

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

suivants sur le budget communal 2020 : 

-  Art. 2051 / OPNI : 2 466.40 € HT (2 959.68 € TTC) 
 

 

DCM2020_007 : DUREE AMORTISSEMENT STATION EPURATION – BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’instruction budgétaire et comptable 
(nomenclature M49) mentionne de manière indicative la durée d’amortissement des biens mais laisse à 
l’assemblée délibérante le soin d’en fixer la durée. 
 
Considérant que la nouvelle station d’épuration est achevée, et qu’il convient de déterminer la durée 
d’amortissement de l’investissement et des subventions liées, sur le budget eau & assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de fixer la durée d’amortissement de la station d’épuration, pour l’investissement et les 
subventions liées, à 45 ans, 

- Donne pouvoir au Maire pour signer tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
DCM2020_008 : PROGRAMME AMENAGEMENT DE BOURG 1ère TRANCHE – AVENANT AU MARCHE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement du Programme d’Aménagement 
de Bourg 1ère tranche. Il est nécessaire de faire un ajustement au marché pour travaux complémentaires 
Rue de la Chanvrière, nécessaires à l’avancement du chantier : 

- Montant initial du marché : 223 846.50 € HT 
- Montant de l’avenant : 14 117.00 € HT 
- % d’écart introduit par l’avenant : 5.93 % 
- Nouveau montant du marché : 237 963.50 € HT 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que tout projet d’avenant à un marché public d’une 
collectivité territoriale, entrainant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5%, 
doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même 
soumis à cette commission.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de l’avis favorable de la commission d’appel d’offres 

concernant l’avenant susmentionné.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’avenant au marché tel que présenté ci-dessus, 

prend acte du nouveau montant du marché, et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant susdit et 

toutes pièces se rapportant au marché modifié. 

 

 
DCM2020_009 : PROGRAMME TRAVAUX SYLVICOLES SUBVENTIONNABLES 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la programmation des travaux sylvicoles proposée par 
l'Office National des Forêts, et de la possibilité de subvention, pour le reboisement à Barme.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que : 
- le principe des travaux proposés est accepté, 
- pouvoir est donné à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs, pour obtenir les 
meilleurs prix et les subventions éventuelles au meilleur taux,  
- les sommes nécessaires au financement des travaux sont inscrites au budget. 
 

 

DCM2020_010 : APPLICATION DU REGIME FORESTIER POUR DES PARCELLES FORESTIERES 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’association des communes forestières et l’ONF ont 
réalisé un bilan foncier qui a permis de mettre en évidence que des terrains sectionaux et communaux 
appartenant à la commune de Nébouzat et ses sections, en nature de bois, friches et pâtures, ne 
bénéficient pas actuellement du régime forestier.  
 
Il rappelle que le code forestier précise que le Régime Forestier doit s’appliquer à l'ensemble des bois et 
forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux 
collectivités (forêt communale et sectionale). Le Régime forestier permettra leur mise en valeur et leur 
gestion durable en prenant en compte les trois fonctions de la forêt que sont la production, l’accueil et 
la protection. 
 
 

Propriétaire 
Commune 
de 
situation 

Section 
N° de la 
parcelle  

Lieu-dit 
Surface 
cadastrale de 
la parcelle (ha) 

Surface 
relevant déjà 
du RF (ha) 

Surface sollicitée 
pour l'application 
du RF (ha) 

Section 
d’Antérioux 
et Autres 

Nébouzat 
AB 3 

Puy de 
Barme 

36,7250 26,80 3,60 

AB 11 Vasset 200,5130 65,00 10,70 

    Totaux :  - - 14,30 ha 

 
Les surfaces non retenues pour relever du Régime Forestier sur les parcelles AB 3 et 11 correspondent à 
des zones où la vocation pastorale est clairement identifiée. L’activité agricole est régulière et permet 
l’entretien d’un paysage ouvert. 
 
 



 
 

La parcelle J 84 est boisée naturellement. La moitié Ouest de la parcelle, en faible pente, a une vocation 
à la fois pastorale et forestière. L’insuffisance de la pression pastorale a progressivement permis 
l’installation d’un boisement quasi continu, sylvicolement valorisable. Pour respecter les objectifs du 
plan de gestion UNESCO, cette partie de parcelle devra conserver une fonction agroforestière avec la 
possibilité d’ouverture du milieu et de parcours pour les troupeaux selon les besoins des éleveurs sur la 
commune. La moitié Est de la parcelle correspond au puy de Lassolas, cratère et pente. La parcelle est 
essentiellement boisée avec quelques zones d’éboulis de pouzzolane sans végétation. La production est 
possible sur les secteurs les moins pentus, la protection et l’accueil du public concernent l’intégralité du 
puy. 
 

Propriétaire 
Commune 
de 
situation 

Section 
N° de la 
parcelle  

Lieu-dit 

Surface 
cadastrale 
de la 
parcelle (ha) 

Surface relevant 
déjà du RF (ha) 

Surface 
sollicitée pour 
l'application du 
RF (ha) 

Commune 
de Nébouzat 

Nébouzat AL 2 
Puy de 
Montgy 

1,7709 0 1,7709 

    Totaux :  - - 1,7709 ha 

 
La parcelle AL 2 est la seule parcelle forestière appartenant à la commune (futaie d’épicéas et de pins). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
- demande l’application du régime forestier pour les parcelles suivantes : AB 3, AB 11 et AL 2, 
- ne souhaite pas soumettre au régime forestier la parcelle J 84 pour cause d’utilisation par un 

syndicat ovin par bail rural depuis de nombreuses années, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’élaboration et l’instruction 

du dossier de soumission au Régime Forestier. 
 

 

DCM2020_011 : CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC D’INTERET 
COMMUNAL – RUE DU STADE 
 
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 du Stade, suite à l’aménagement de 
bourg 2ème tranche. Le montant de la dépense s’élève à 29 000.00 € HT ce qui laissera à la charge de la 
commune un fonds de concours de 14 503.60 € (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 du Stade, avec versement d’un fonds de concours de 14 503.60 € et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal établie par le SIEG. 
 

 

DCM2020_012 : CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC D’INTERET 
COMMUNAL – TERRAIN D’ENTRAINEMENT 
 
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 de réfection d’éclairage du terrain d’entrainement. 
Le montant de la dépense s’élève à 18 000.00 € HT ce qui laissera à la charge de la commune un fonds de 
concours de 9 000.96 € (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 de réfection 
d’éclairage du terrain d’entrainement, avec versement d’un fonds de concours de 9 000.96 € et autorise 

Propriétaire 
Commune 
de situation 

Section 
N° de la 
parcelle  

Lieu-dit 

Surface 
cadastrale 
de la 
parcelle (ha) 

Surface 
relevant déjà 
du RF (ha) 

Surface sollicitée 
pour l'application 
du RF (ha) 

Section de 
Recoleine 

Saint-Genès-
Champanelle 

J 84 
Puy de 
Lassolas 

88,0460 0 88,0460 

    Totaux :  - - 88,0460 ha 
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Monsieur le Maire à signer la convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal établie par le SIEG. 
 

 

DCM2020_013 : LOCATION PARCELLES ZI 81 ET ZI 78 
 
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.  
 
Suite à la cessation d’activité agricole de Monsieur ANDANT Gérard, les parcelles ZI 81 et ZI 78 se 
trouvent disponibles. Il présente la demande de Monsieur BRANDON Denis, intéressé par la reprise. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer comme suit les parcelles disponibles : ZI 
81 – 140 a 10 et ZI 78 – 71 a 40, attribuées par bail de fermage à Monsieur BRANDON Denis pour 112 €.  
Le Maire est autorisé à rédiger et signer le bail afférent à ces parcelles.  
 

 

DCM2020_014 : MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE GARDIENNAGE PARCELLE ZB 283. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  qu'il a confié à l'EPF-SMAF AUVERGNE l'acquisition de 

l'immeuble cadastré Section ZB Parcelle N°283, situé Route d’Orcival, dans le cadre du projet de 

construction d’une caserne de pompiers intercommunale. 

 

Il donne lecture du projet de convention de gardiennage à intervenir avec l'EPF-SMAF AUVERGNE pour 

permettre à la commune de prendre possession, à titre transitoire, des biens mis à sa disposition 

gratuite et immédiate, pendant toute la durée de la présente convention, pour mise à disposition pour 

travaux, usage communal, gestion locative et usage par des tiers. 

 

Les termes de la convention prévoient notamment les dispositions suivantes : 

- La mise à disposition du bien entraîne systématiquement et impérativement le transfert du 
gardiennage dudit bien au sens juridique du terme, ce que le preneur reconnaît et accepte 
expressément. 

- L’EPF-SMAF AUVERGNE confère tous pouvoirs au preneur pour déterminer l’usage, le contrôle et la 
direction du bien mis à disposition. 

- La Commune se garantira par contrats d'assurance contre l’ensemble des risques résultant de ses 
interventions dans le cadre de la mise à disposition. 

- La Commune s'engage à tenir l’EPF-SMAF AUVERGNE informé de tout évènement ou incident survenu 
dans les lieux mis à disposition. 

- La Commune  assurera la gestion financière des frais induits par sa mission dans le cadre réglementaire 
auquel sont soumises les collectivités locales. 

- L'issue de la convention interviendra au plus tard au jour de la signature de l'acte de vente par l'EPF-
SMAF AUVERGNE à la Commune. 

- La Commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage définitif. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

o approuve l'ensemble des dispositions de la convention, 
o autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 



DCM2020_015 : 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, par la  Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, pour l’organisation de l’Accueil 
Collectif des Mineurs Intercommunal durant 11 semaines, pour les périodes suivantes : 

- Vacances de Février : du 24 février au 6 mars 2020 
- Vacances d’Avril : du 20 au 30 avril 2020 
- Vacances d’Été : du 6 juillet au 7 août 2020 
- Vacances d’Octobre : du 19 au 30 octobre 2020 
 

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. 
 

 

DCM2020_016 : CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
INTERCOMMUNAL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’harmonisation de la lecture 
publique, l’informatisation du réseau via le logiciel SYRTIS de la Médiathèque Départementale est prévue 
pour Juin 2020. En vue de la mise en réseau informatique de l’ensemble des bibliothèques du territoire, 
l’équipement informatique des bibliothèques est pris en charge par la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense.  
 
Monsieur le Maire présente le projet de convention de fonctionnement du réseau de lecture publique 
intercommunal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la convention de fonctionnement du réseau de 
lecture publique intercommunal, et autorise Madame Marie-Chantal DELARBRE, 1ère adjointe, à signer 
ladite convention.  
 
 
DCM2020_017 : CONVENTION ENTRETIEN DES 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 Dômes Sancy Artense et la Commune de Nébouzat. 
Il propose de renouveler cette convention pour l’année 2020 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 17.90 €, égal à 1 333.55 €, arrondi à  
1 334 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
* APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense et la Commune 
de Nébouzat pour l’année 2020 telle qu’annexée à la présente délibération ; 
* AUTORISE Madame Marie-Chantal DELARBRE, 1ère adjointe au Maire, à signer ladite convention. 
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DCM2020_018 : CREATION EMPLOI ADMINISTRATIF 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 11 Octobre 2019, 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de rédacteur, à temps complet, pour permettre 
l’embauche d’un agent afin d’assurer les fonctions de secrétaire de mairie, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent de rédacteur, à temps 
complet, à compter du 1er avril 2020. 
 
Le tableau des emplois permanents est ainsi modifié à compter du 21/02/2020 : 
 

Filière  Temps de 

travail 

Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Administratif         

 Rédacteur Temps complet 0 1 

  

Adjoint administratif principal 2ème 

classe 
Temps complet 1 1 

        
Technique       
  Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 1 1 

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

  Adjoint technique territorial 18/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial 6,5/35ème 1 1 

  Adjoint technique territorial Temps complet 1 1 

        
Médico-social       

  
Agent spécialisé principal 1ère classe 

des écoles maternelles 
32,5/35ème 2 2 

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

 

FIN DE SEANCE 23H00 

 

  



Séance du 23 mai 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-trois mai, à onze heures, les membres du conseil municipal de la Commune 
de Nébouzat, proclamés élus par le bureau électoral à la suite du scrutin du quinze mars deux mille vingt, 
se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le maire le quinze 
mai 2020, conformément aux articles L. 2121-10, L. 2122-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités 
territoriales et à l’article 9 de l’ordonnance 562 du 13 mai 2020. 
 
Présents : Paul COUDERT, Ghislaine ONDET, Marc LAFARGE, Émilie ROCHEZ, Mathieu LASSALAS, Alain 
MERCIER, Marie-Chantal DELARBRE, Virginie BREUIL BOSDURE, Nicole NEYRIAL, Umberto MENDO, Michel 
MOREL, Ludivine GIRAL, Jean DAVID, Jérôme PLANCHAT, Didier MORANGES ; formant la majorité des 
membres en exercice. 
Madame Emilie ROCHEZ est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Détermination du nombre d’adjoints 

• Election du maire 

• Election des adjoints 

• Lecture de la charte de l’élu local. 
 
 
DCM2020_019 – ELECTION DU MAIRE 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Alain MERCIER, maire, qui a déclaré les membres du 
conseil municipal cités ci-dessous installés dans leurs fonctions : 

Paul COUDERT,  
Ghislaine ONDET, 
Marc LAFARGE,  
Émilie ROCHEZ,  
Mathieu LASSALAS,  
Alain MERCIER,  
Marie-Chantal DELARBRE,  
Virginie BREUIL BOSDURE,  
Nicole NEYRIAL,  
Umberto MENDO,  
Michel MOREL,  
Ludivine GIRAL,  
Jean DAVID,  
Jérôme PLANCHAT,  
Didier MORANGES. 

 
Mme ROCHEZ Emilie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du 
CGCT).  
 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-
8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quinze conseillers 
présents et a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. 
 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des 
articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi 
les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
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absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : M. LASSALAS Mathieu et Mme NEYRIAL Nicole. 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au président son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc. Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 15 
f. Majorité absolue : 8 
 

Ont obtenu : 
M. LASSALAS Mathieu : 1 suffrage (un) 
M. MERCIER Alain : 14 suffrages (quatorze)  
 
M. MERCIER Alain ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé maire, et a été 
immédiatement installé. 
 

 

DCM2020_020 – CREATION DES POSTES D’ADJOINTS 
 
Sous la présidence de M. MERCIER Alain élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à la 
création des postes d’adjoints.  
 
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit 
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de 
l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en 
application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre adjoints.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à quatre le nombre des adjoints au maire de 
la commune.  
 

 

DCM2020_021 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Sous la présidence de M. MERCIER Alain élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire 
(art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).  
 
Election du premier adjoint : 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 
f. Majorité absolue : 8 
 



Ont obtenu : 
M. LASSALAS Mathieu : 14 suffrages (quatorze) 
 
M. LASSALAS Mathieu ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé premier adjoint et 
a été immédiatement installé. 
 

Election du deuxième adjoint : 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 
f. Majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu : 
Mme GIRAL Ludivine : 14 suffrages (quatorze) 
 
Mme GIRAL Ludivine ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamée deuxième adjointe 
et a été immédiatement installée. 
 

Election du troisième adjoint : 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 15 
f. Majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu : 
Mme DELARBRE Marie-Chantal : 14 suffrages (quatorze) 
Mme ONDET Ghislaine : 1 suffrage (un) 
 
Mme DELARBRE Marie-Chantal ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamée 
troisième adjointe et a été immédiatement installée. 
 

Election du quatrième adjoint : 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 
f. Majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu : 
M. COUDERT Paul : 14 suffrages (quatorze) 
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M. COUDERT Paul ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé quatrième adjoint et a 
été immédiatement installé. 
 

 
FIN DE SEANCE 13H00 

 
 
 
 
 
  



Séance du 04 juin 2020 

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

• Elus municipaux : délégations du conseil, désignation délégués aux commissions communales et 
intercommunales, indemnités de fonction 

• Finances : renouvellement ligne de trésorerie, taux impôts locaux 2020, tarifs eau et 
assainissement 2020, facturation raccordement EU-EP-ASS parcelles AE 125 et 278 

• Locations communales : loyers crise sanitaire, renouvellement bail salon de coiffure 

• Rachat de la parcelle ZB 283 à l’EPF SMAF 

• SIEG : convention éclairage public stade de football 

• Etablissement Français du Sang : convention de contribution à la « Pause A+ » 

• Scolarité : logiciel de gestion des services périscolaires, tarif école enfants communes extérieures 

• Affouagistes Récoleine 2020 

• Location de parcelle (ancienne coopérative laitière) 

• Questions diverses 
 
 

DCM2020_022 : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020 ; 

Vu l’élection du Maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ; 

Monsieur le Maire propose de constituer les différentes commissions communales pour le bon 

fonctionnement des services. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal détermine la composition des commissions communales 

selon le tableau annexé à la présente délibération. 

 

 

DCM2020_023 : DESIGNATION DES DELEGUES AUX STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 
Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020 ; 

Vu l’élection du Maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ; 

Monsieur le Maire propose de désigner les délégués aux différentes structures intercommunales. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne les délégués aux différentes structures 

intercommunales comme suit :  

Structure Titulaires Suppléants 

SIEG du Puy-de-Dôme Jérôme PLANCHAT Paul COUDERT 

EPF-SMAF Mathieu LASSALAS Nicole NEYRIAL 

UNESCO Michel MOREL Virginie BREUIL BOSDURE 
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Chaîne des Puys - Faille de Limagne Michel MOREL Virginie BREUIL BOSDURE 

SIVU EHPAD Sainte Elisabeth Nicole NEYRIAL Jean DAVID 

CLIC Nicole NEYRIAL   

Référent forêt Michel MOREL   

Référent agriculture Marc LAFARGE   

CNAS 
Déléguée élus :  

Nicole NEYRIAL 

Déléguée agents : 

Lucie BEDOS 

 

 

DCM2020_024 : DESIGNATION DES DELEGUES AUX COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DOMES SANCY ARTENSE 
 
Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020 ; 

Vu l’élection du Maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ; 

Monsieur le Maire propose de désigner les délégués aux commissions de la Communauté de Communes 

Dômes Sancy Artense. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne les délégués aux commissions de la Communauté 

de Communes Dômes Sancy Artense comme suit :  

Commissions Membres 

1 - Développement économique Marc LAFARGE - Mathieu LASSALAS 

2 - Tourisme Ghislaine ONDET - Virginie BREUIL BOSDURE 

3 - Aménagement - Urbanisme - 

Habitat - Environnement 
Paul COUDERT - Didier MORANGES 

4 - Action sociale - Santé Virginie BREUIL BOSDURE - Nicole NEYRIAL 

5 - Enfance - Jeunesse Emilie ROCHEZ - Mathieu LASSALAS 

6 - Culture - Vie associative Nicole NEYRIAL - Marie Chantal DELARBRE 

7 - Sports Jérôme PLANCHAT - Umberto MENDO 

 

 

DCM2020_025 : 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 ; 

Vu la demande formulée par Monsieur le Maire, visant à réduire son indemnité de fonction à un taux 

inférieur à celui défini par l’article L. 2123-23 du code susvisé ;  

Considérant que le code précité fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées aux adjoints. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et 
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, à compter de leur 
élection du 23 mai 2020, aux taux suivants (taux en pourcentage de l’indice 1027, 
conformément au barème fixé par l’article L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des 
collectivités territoriales) : 

o Maire : 35,65 %              o Adjoints : 7,80 % 



- Dit que cette délibération annule et remplace les délibérations prises par le conseil municipal en 
date du 3 avril 2014 et du 25 janvier 2019 ; 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre 65 du budget communal ; 
- Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal 

est annexé à la présente délibération. 
 

 

DCM2020_026 : RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la ligne de trésorerie mise en place en 2019, arrive à 
échéance le 6 juillet 2020.  
 
Il rappelle que les subventions relatives aux travaux d’aménagement de Bourg n’ont pas encore été 
encaissées.  
 
Il présente l’offre du Crédit Agricole, soit 250 000 € sur 12 mois. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le renouvellement d’une ligne de trésorerie de 
250 000 € auprès du Crédit Agricole, pour une durée de 12 mois, au taux de référence EURIBOR 3 mois – 
Marge 0,70 % - Taux d’intérêt plancher égal à 0,7 % - avec paiement des intérêts trimestriel à terme 
échu – Commission d’engagement : 0.2 % soit 500 €. 
 

 

DCM2020_027 : TAUX IMPOTS LOCAUX 2020 
 
Le conseil municipal prend connaissance de l’état de notification des bases d’imposition prévisionnelles 
2020 et du produit à taux constant. 
 
Considérant les investissements engagés par la commune, le conseil municipal délibère et décide de 
l’augmentation uniforme de 3 % des taux des taxes locales pour 2020 comme suit : 
 
* Taxe foncière bâti : 10.88 % 
* Taxe foncière non bâti : 103.39 %. 
 

 

DCM2020_028 : TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2020 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs applicables en 2020 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 2020, compensée par une diminution de certaines taxes, soit :  
* Prix du m3 d’eau potable jusqu’à 120 m3 : 1.28 € 
* Prix du m3 d’eau potable à partir de 121 m3 : 1.10 € 
* Redevance assainissement : 0.88 € par m3 d’eau consommée. 
 

 

DCM2020_029 : RACCORDEMENT EAU POTABLE ET EAUX USEES DES PARCELLES AE 125 ET AE 278 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la facture pour le raccordement aux réseaux 
communaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées, pour les parcelles  AE 125 et AE 
278 – Rue des Plansous, pour un montant de 6 405.00 € TTC. 
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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 
communaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées, pour les parcelles  AE 125 et AE 
278, à 6 405.00 €. 
 
A ce montant, seront ajoutés les droits de raccordement fixé à 300 € pour chaque raccordement, soit 
600 €. 
 
Le paiement sera exigé dès la réalisation des travaux. 
 

 

DCM2020_030 : ANNULATION DES LOYERS PROFESSIONNELS LIEE A LA CRISE SANITAIRE 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les demandes d’annulation de loyers, émanant des 
professionnels qui ont subi une fermeture administrative pendant la crise sanitaire du Covid-19.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Décide de l’annulation totale des loyers d’avril et mai 2020 du restaurant La Chabana, du salon 
de coiffure Liné Hair, et du cabinet dentaire Pascale Borderon ; 

- Dit que ces annulations se matérialiseront par une dépense en charge exceptionnelle au compte 
6718. 

 

 

DCM2020_031 : RECONDUCTION DU BAIL POUR LE SALON DE COIFFURE LINE HAIR 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le bail signé avec Mme Sylvie MONTEL pour le salon de 
coiffure Liné Hair, qui se termine le 31 mai 2020.  
 
Mme Sylvie MONTEL sollicite une reconduction de ce bail dans les mêmes conditions. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- décide de la reconduction du bail commercial établi pour le salon de coiffure Liné Hair avec Mme Sylvie 
MONTEL, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2020 ; 
- prévoit une révision du loyer en application de l’indice des loyers commerciaux, à la date du 1er juin 
2020, indice base 3ème trimestre 2019 ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer la reconduction du bail et toutes pièces se rapportant à cette 
location. 
 

 

DCM2020_032 : RACHAT D’IMMEUBLE A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
 
Monsieur le Maire expose : 
L’EPF-SMAF a acquis pour le compte de la Commune, l’immeuble cadastré Section ZB Parcelle N°283, de 
2 500 m², afin de préparer l’aménagement de la caserne de pompiers intercommunale.  
Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de racheter ce bien afin de poursuivre l’objectif défini ci-
dessus. Cette transaction sera réalisée par acte administratif.  
Le prix de cession hors tva s’élève à 15 340.37 €. Sur ce montant s’ajoutent des frais de portage pour 
207.47 € dont le calcul a été arrêté au 31 mars 2021, et une tva sur marge de 600.39 €, soit un prix de 
cession toutes taxes comprises de 16 148.23 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Accepte le rachat par acte administratif de l’immeuble cadastré Section ZB Parcelle N°283, 



- Accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure, 
- Désigne le premier adjoint, comme signataire de l’acte. 

 

 

DCM2020_033 : CONVENTION D’ECLAIRAGE PUBLIC STADE DE FOOTBALL 
 
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 les travaux d’éclairage public du stade de football.  
 
Le montant de la dépense s’élève à 100 000.00 € HT, ce qui laissera à la charge de la commune un fonds 
de concours de 50 000.00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis estimatif du SIEG pour les travaux 
d’éclairage public du stade de football, avec versement d’un fonds de concours de 50 000.00 €, et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement des travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal établie par le SIEG. 
 

 

DCM2020_034 : CONVENTION ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG « PAUSE A+ » 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’Etablissement Français du Sang a harmonisé ses 
pratiques concernant sa participation aux frais de collation.  
 
Il présente au conseil municipal la proposition de convention afin que l’EFS puisse verser cette 
contribution à la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de convention « Pause A+ » avec 
l’EFS, à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de 48 mois, et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite convention. 
 

 

DCM2020_035 : LOGICIEL DE GESTION DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’actuellement, il n’y a pas de logiciel de gestion des 
services périscolaires, et que cela se fait par pointage manuel. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de JVS-MAIRISTEM : 

- - Dispositif douchettes de pointage : 528.00 € HT la 1ère année puis 18.00 € HT / an 
- - Dispositif « Mon espace famille » : 638.00 € HT la 1ère année puis 348.00 € HT / an 

- Dispositif «  logiciel enfance PARASCOL » : 928.00 € HT la 1ère année puis 478.00 € HT / an 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la solution de gestion des services 
périscolaires : 2 094.00 € HT la 1ère année puis 844.00 € HT par an les années suivantes. 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat et toutes pièces se rapportant à cette décision. 
 
 
DCM2020_036 : TARIFS ECOLE POUR ENFANTS COMMUNES EXTERIEURES 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 2015-007 en date du 29 janvier 2015 par 
laquelle il a été décidé, à compter de la rentrée scolaire 2015/2016, de facturer le coût réel du 
fonctionnement de l’école et le montant restant à charge sur les repas servis à la cantine scolaire, aux 
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communes de résidences qui n’ont pas d’école, et dont les enfants sont scolarisés à Nébouzat. Le 
montant réel est extrait du compte administratif de l’année civile pour émission du titre de recette en 
fin d’année scolaire.  
 
Pour l’année 2019/2020,  le coût de fonctionnement de l’école, issu du compte administratif 2019, est 
établi à 964.54 € 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. 
 
 
DCM2020_037 : AFFOUAGISTES RECOLEINE ANNEE 2020 
 
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 2020, 
- arrête la liste des affouagistes telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
 
DCM2020_038 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CANTINE SCOLAIRE 
ET DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° DCM2020_015 du 21 février 2020, 
mettant à disposition de la Communauté de Communes les locaux de la cantine scolaire pour l’accueil 
collectif des mineurs.  
Il informe le Conseil Municipal qu’en raison de la crise sanitaire, la Communauté de Communes doit 
réorganiser l’accueil du centre de loisirs pour la période du 6 juillet au 7 août 2020.  
 
Il présente au Conseil Municipal le projet de convention d’utilisation des locaux de la cantine scolaire et 
de la salle des associations en sus, par la  Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, pour 
l’organisation de l’Accueil Collectif des Mineurs Intercommunal, du 4 juillet au 10 août 2020 (installation 
et désinstallation comprises). Les frais de location de la salle des associations sont fixés à 300.00 € la 
semaine, et ceux de la cantine à 50.00 € la semaine. La remise en état quotidienne et finale des locaux 
sera assurée par les agents de la Communauté de Communes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de convention d’utilisation de la cantine 
scolaire et de la salle des associations tel que présenté, et autorise Monsieur Mathieu LASSALAS, adjoint 
au maire, à signer ladite convention. 
 
 
DCM2020_039 : 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.  
 
Il présente la demande de Monsieur Julien PRADIER et Madame Coralie ROUSSEL, intéressés par la 
parcelle ZC 320. 



 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas attribuer la parcelle ZC 320 pour l’instant, 
en raison de projets afférents à cette parcelle.  
 
 
DCM2020_040 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite aux élections municipales de 2020, la 

commission communale des impôts directs (CCID) de la commune doit être renouvelée. Cette 

commission tient un rôle central dans la fiscalité directe locale et son installation nécessite des 

propositions de commissaires de la part du conseil municipal. La désignation des commissaires est 

réalisée par le directeur départemental des finances publiques, à partir d’une liste de contribuables, en 

nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal, soit 24 personnes. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal dresse la liste des contribuables susceptibles d’être 

nommés membres de la CCID pour proposition au directeur départemental des finances publiques : 

 

GAUTHIER Thierry            OLLIER Marie Josée                LAFARGE Christian 

SERRE René                       ROUGIER Paul                          AUBERT Maryline 

TOURNADRE Paul             LASSALAS Jean François        GAUTHIER Antoine 

BONY Guy                          ONDET Alain                            BALLET Françoise 

MARTIN Maurice              PEYRARD Guy                          BEAUDONNAT Gérard 

BROSSIER Gérard              MARTIN Christian                   LAMOTHE Frédéric 

JANIN Bernard                  JOUVE Nicole                           PASSELAIGUE Jean Jacques 

BERTRAND Jocelyne        MIGNOT Nicole                       MERCIER Marie Claire 

 

 

DCM2020_041 : REMISE GRACIEUSE DES LOYERS PROFESSIONNELS LIEE A LA CRISE SANITAIRE / 
Annule et remplace DCM2020_030 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les demandes de remise de loyers, émanant des 
professionnels qui ont subi une fermeture administrative pendant la crise sanitaire du Covid-19.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

- Décide de la remise gracieuse totale des loyers d’avril et mai 2020 suivants : 
* Restaurant La Chabana : remise gracieuse totale des deux mensualités, soit 853.40 € x 2 = 1 706.80 € ; 
*  Salon de coiffure Liné Hair : remise gracieuse totale des deux mensualités, soit 198.31 € x 2 = 396.62 
€ ; 
* Cabinet dentaire Pascale Borderon : remise gracieuse totale des deux mensualités, soit 780.00 € x 2 = 
1 560.00 € ; 
 

- Dit que ces remises gracieuses se matérialiseront par une dépense en charge exceptionnelle au 
compte 6718. 

 
 
DCM2020_042 : DESIGNATION DE DELEGUES AU SEIN DU SECTEUR INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DE 

ROCHEFORT-MONTAGNE 

 
Vu les élections de mars 2020, 
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Considérant que la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz – 
Territoire d’Energie Puy-De-Dôme, 
Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des dits statuts, la commune doit désigner  un délégué titulaire 
et  un délégué suppléant au Secteur Intercommunal d’Energie de Rochefort-Montagne. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’élection, d’un  délégué titulaire et 
un délégué suppléant, qui représenteront la commune au Secteur Intercommunal d’Energie de 
Rochefort-Montagne. 
 
Compte-tenu du résultat du vote, M. Jérôme PLANCHAT – délégué titulaire, et  M. Paul COUDERT – 
délégué suppléant, ont été élus délégué titulaire et délégué suppléant auprès du Secteur 
Intercommunal d’Energie de Rochefort-Montagne. 
 
 

FIN DE SEANCE 23H30 

  



Séance du 09 juillet 2020 

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

• Approbation des comptes administratifs 2019 

• Approbation des comptes de gestion 2019 

• Affectation des résultats 2019 

• Approbation des budgets primitifs 2020 

• Tarifs services périscolaires année 2020-2021 

• SIEG : adhésion au groupement de commandes 

• Constitution de la commission intercommunale d’aménagement foncier 

• Remplacement d’agents en cas d’absence 

• Questions diverses 
 
 
DCM2020_043 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 

 
Le conseil municipal, 
* après s’être fait présenté les budgets primitifs 2019 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 2019, 
* après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, 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 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019 par le receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
DCM2020_044 : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

 
En application de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
élit un président de séance pour débattre et voter le compte administratif.  
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M. Mathieu LASSALAS élu président de séance, rapporte les comptes administratifs de l’exercice 2019, 
dressés par M. le Maire. 
 
M. Mathieu LASSALAS donne acte de la présentation faite des comptes administratifs 2019, avec 
lesquels les comptes de gestion se trouvent en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent 
ainsi qu’il suit : 
 
Budget principal : 

 

 Section 
d’investissement 

Section de 
fonctionnement 

Résultat de clôture 2018 -65 629.14 42 800.65 

Part affectée à 
l’investissement 2019 

 42 800.65 

Recettes 2019 531 185.88 690 087.99 

Dépenses 2019 501 862.35 554 690.18 

Résultat de l’exercice 2019 29 323.53 135 397.81 

Solde des Restes à réaliser -62 628.00  

Résultat de clôture 2019 -98 933.61 135 397.81 

 
 

Budget annexe eau assainissement : 
 

 Section 
d’investissement 

Section de 
fonctionnement 

Résultat de clôture 2018 366 701.50 91 783.69 

Recettes 2019 233 111.37 141 237.72 

Dépenses 2019 252 179.27 129 689.54 

Résultat de l’exercice 2019 -19 067.90 11 548.18 

Solde des Restes à réaliser -220 492.00  

Résultat de clôture 2019 127 141.60 103 331.87 

 
Après avoir entendu en séance le rapport de M. Mathieu LASSALAS, président de séance, 
M. le maire ayant quitté la séance, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les comptes administratifs de la commune pour 
l’exercice 2019 du budget principal et du budget annexe de l’eau et assainissement. 
 
 
DCM2020_045 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Le conseil municipal : 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019,  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019,  
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 

Résultat 

clôture 2018 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat clôture 

2019 

Solde restes 

à réaliser 

Chiffres à prendre 

en compte 

affectation résultat 

INVEST - 65 629,14 €  
  

         29 323,53 €  - 62 628,00 €  -            98 933,61 €  
  

FONCT    42 800,65 €             42 800,65 €         135 397,81 €  
  

135 397,81 € 
  

 
 



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

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2019 135 397.81 € 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement et/ou 
exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

98 933.61 € 

Solde disponible affecté comme suit :   

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 36 464.20 € 

Total affecté au c/1068 98 933.61 € 

 
 
DCM2020_046 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 
Le conseil municipal : 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019,  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019,  
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 

Résultat 

clôture 2018 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat clôture 

2019 

Solde restes à 

réaliser 

Chiffres à prendre 

en compte 

affectation résultat 

INVEST 366 701,50 €  
  

- 19 067,90 €  - 220 492,00 €  127 141,60 €  
  

FONCT 91 783,69 €  
  

  
       11 548,18 €  

  
103 331,87 € 

  

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

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2019 103 331,87 € 

Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement et/ou 
exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

- € 

Solde disponible affecté comme suit :   

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 103 331,87 € 

Total affecté au c/1068 - € 

 
 
DCM2020_047 : ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 

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

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 699 743.20 € 699 743.20 € 

Investissement 496 899.67 € 496 899.67 € 
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Budget annexe eau et assainissement :  

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 268 070.87 € 268 070.87 € 

Investissement 739 793.04 € 739 793.04 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- adopte le budget primitif 2020 du budget principal de la commune, par chapitre en section 
d’investissement et en section de fonctionnement, 

- adopte le budget primitif 2020 du budget annexe de l’eau et assainissement de la commune, par 
chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement. 

 
 
DCM2020_048 : TARIFS CANTINE SCOLAIRE AU 01/09/2020 

 
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 : 

- Dit que l’inscription, et/ou l’annulation de l’inscription aux services, doit être faite par les 
parents, sur l’espace famille en ligne, au plus tard 48h à l’avance ; 

- Décide que la catégorie « permanent » sera appliquée aux enfants inscrits au minimum deux 
jours par semaine, avec facturation de tous les jours de fonctionnement, que l’enfant soit 
présent ou non, sauf absence justifiée par certificat médical uniquement ; 

- Fixe comme suit les tarifs de la cantine scolaire à compter du 1er septembre 2020 :  
 

Catégorie permanents 4.10 € 

Catégorie occasionnels 4.75 €   

Repas du mercredi (y compris garderie jusqu’à 13 
heures) 

5.00 € 

Pénalité enfant non-inscrit mais présent à la cantine 1.00 € 

Pénalité enfant inscrit mais non-présent à la cantine paiement du repas 
 

Pénalité pour annulation tardive (<48h) paiement du repas 
 

 
 
DCM2020_049 : TARIF SPECIAL CANTINE SCOLAIRE AU 01/09/2020 

 
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. 



 
 
DCM2020_050 : TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE ET ETUDE SURVEILLEE AU 01/09/2020 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des 
services périscolaires, et  informe les membres de la nécessité de simplifier les tarifs afin de permettre le 
paramétrage du logiciel.  
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan financier du fonctionnement de la garderie 
périscolaire et de l’étude surveillée qui présente à nouveau un léger déficit.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Dit que l’inscription, et/ou l’annulation de l’inscription aux services, doit être faite par les 
parents, sur l’espace famille en ligne, au plus tard 48h à l’avance ; 

- Décide que la catégorie « permanent » sera appliquée aux enfants inscrits au minimum deux 
jours par semaine, avec facturation de tous les jours de fonctionnement, que l’enfant soit 
présent ou non, sauf absence justifiée par certificat médical uniquement ; 

- Fixe comme suit les tarifs de la garderie périscolaire et de l’étude surveillée à compter du 1er 
septembre 2020 :  

 

Catégorie permanents matin 1.85 € 

Catégorie permanents soir 1.95 € 

Catégorie occasionnels (matin et/ou soir) 4.60 €   

Etude surveillée 2.70 € 

Mercredi matin 4.00 € 

Pénalité de retard 8.00 € 

Pénalité enfant non-inscrit mais présent à la garderie 1.00 € 

Pénalité enfant inscrit mais non-présent à la garderie paiement de la prestation 
correspondante à l’inscription 
 

Pénalité pour annulation tardive (<48h) paiement de la prestation 
correspondante à l’inscription 
 

 
 
DCM2020_051 : 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 » et Ceyssat, sont accueillis à la garderie du mercredi matin. Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de bien vouloir fixer les tarifs à appliquer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Dit que l’inscription, et/ou l’annulation de l’inscription aux services, doit être faite par les 
parents, sur l’espace famille en ligne, au plus tard 48h à l’avance ; 

- Fixe comme suit les tarifs à compter du 1er septembre 2020 :  
 

Garderie (de 7h15 à 12h00) 8.00 € 

Cantine (de 12h00 à 13h00) 7.00 € 

Pénalité de retard 8.00 € 

Pénalité enfant non-inscrit mais présent 1.00 € 

Pénalité enfant inscrit mais non-présent paiement de la prestation 
correspondante à l’inscription 
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Pénalité pour annulation tardive (<48h) paiement de la prestation 
correspondante à l’inscription 
 

 
 
DCM2020_052 : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES EN TANT QUE MEMBRE 

 

Vu les articles L. 331-1 à L. 331-4 et L. 337-7 du code de l’énergie ; 
Vu les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-7 du code de la commande publique ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1414-3 et L. 5211-10 ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’électricité ci-jointe en annexe, 
ayant pour objet «  Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les accords-
cadres et marchés subséquents : groupement SIEG – TE63 ELEC 2021 ». 
 
Le groupement est constitué de façon permanente, autrement dit sans limite de durée ; 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire 
d’Energie Puy-de-Dôme. Il sera chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents ; 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité, annexée à la présente décision ; 

- d’autoriser l’adhésion de la commune de Nébouzat au groupement de commandes ayant pour 
objet l’achat d’électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et C5 ; 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement ; 
- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune, et ce sans 
distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 
 
DCM2020_053 : COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 
 

M. le Maire fait connaitre que par lettre du 28 mai 2020, M. le Président du Conseil Départemental l’a 
invité à faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de 
la commission intercommunale d’aménagement foncier. 
 
L’avis invitant les candidats à se faire connaitre a été affiché en mairie, et sur tous les panneaux 
d’affichage de la commune, le 16 juin 2020, soit plus de quinze jours avant ce jour.  
 
Aucun propriétaire ne s’étant porté candidat, le conseil municipal propose M. Pierre LASSALAS, qui est 
de nationalité française, jouit de ses droits civiques, a atteint l’âge de la majorité et possède des biens 
fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 
 
Se portent candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après : MM. Jean DAVID et Marc 
LAFARGE, qui emplissent les conditions d’éligibilité ci-dessus rappelées. 
 
La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : MM. Pierre LASSALAS, Jean DAVID, Marc LAFARGE. Il est 
alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l’article L.2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales.  
 



MM. Jean DAVID et Marc LAFARGE sont élus membres titulaires, M. Pierre LASSALAS est élu membre 
suppléant.  
 
Il appartient également au Conseil Municipal de désigner deux propriétaires forestiers titulaires et deux 
propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en application de l’article L121-5°. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil désigne MM. Michel MOREL et Gérard MONTEL comme propriétaires 
forestiers titulaires et MM. Serge OLLIER et Jean-Claude MONNET comme propriétaires forestiers 
suppléants.  
 
 
DCM2020_054 : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER DES AGENTS PUBLICS 
MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-1 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 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 contractuels de la fonction publique territoriale ;  
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives 
suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : 
- temps partiel ; 
- congé annuel ; 
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ; 
- congé de longue durée ; 
- congé de maternité ou pour adoption ; 
- congé parental ;  
- congé de présence parentale ; 
- congé de solidarité familiale ; 
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur 
participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ; 
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions 
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des 
agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.  
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
 
DCM2020_055 : PAIEMENT HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES AUX AGENTS 
COMMUNAUX 
  
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 
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Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
pour les agents de certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont les corps de référence sont 
ceux de la fonction publique hospitalière. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les agents peuvent être amenés à effectuer des 
heures complémentaires ou supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du 
Maire. 
 
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, 

- Dit que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne 
pourra excéder 25 heures par mois, 

- Dit que le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne 
peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 
heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires), 

- Dit que les heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, seront 
rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 
2002- 60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, 

- Dit que les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, seront 
rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent 

 

 

FIN DE SEANCE 23H30 

  



Séance du 27 août 2020 

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

• Projet de réaménagement de l’ancienne carrière de Barme (intervention de M. Phlippoteau de 
l’entreprise Pouzzolanes des Dômes) 

• Projet de numérotation des rues 

• Intercommunalité : désignation des représentants (CLECT, commission d’accessibilité, 
signalétique, animation agricole, animation forestière, environnement gemapi spanc, 
aménagement urbanisme habitat) 

• Transfert des pouvoirs de police 

• Finances : décisions modificatives 

• Centre de gestion : missions assistance retraite et santé 

• Cantine scolaire : renouvellement convention restaurant La Chabana 

• Demande d’acquisition parcelle communale ZH 207 en partie 

• Questions diverses 
 
 
DCM2020_056 : PROJET DE REHABILITATION DU PUY DE BARME 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à l’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO de la Chaîne des Puys, il serait souhaitable de prévoir le réaménagement de l’ancienne 
carrière de pouzzolane, située sur la parcelle AB 61 en partie, afin de sécuriser le site et d’améliorer son 
intégration environnementale et paysagère.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les 
démarches afférentes à la mise en place d’un contrat de fortage avec la Société POUZZOLANES DES 
DOMES SAS, et notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y 
rapportant, relatives au projet de réhabilitation et de sécurisation du Puy de Barme.  
 
 
DCM2020_057 : PROJET DE NUMEROTATION DES RUES 

 
Monsieur le Maire expose l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la commune (numérotation et 
dénomination des voies). En effet, une meilleure identification des lieux dits et des maisons faciliterait à 
la fois l’intervention des services de secours, mais également la gestion des livraisons en tous genres. En 
particulier, Monsieur le Maire explique que cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le 
déploiement de la fibre optique, en permettant notamment la localisation de 100% des foyers. 
  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que seule la dénomination des voies a été effectuée sur 
la commune, et qu’il faudrait par conséquent, programmer leur numérotation.  
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En vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le 
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du 
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. » 
 
Monsieur le Maire explique que cette réalisation peut être confiée à un prestataire et présente la 
proposition de La Poste, pour un coût estimé de l’opération à  
6 900.00€ HT.  
 
Monsieur le Maire informe également les membres du conseil que la désignation de référents est 
souhaitable, afin de participer à l’élaboration du projet.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Valide le principe général du plan d’adressage complet de la commune ; 
- Accepte la proposition commerciale de La Poste pour un montant de 6 900.00€ HT ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent au projet ;  
- Dit que Messieurs Jean DAVID, Michel MOREL, Didier MORANGES, Marc LAFARGE, Mesdames 

Nicole NEYRIAL, Virginie BREUIL BOSDURE, Marie-Chantal DELARBRE, seront les référents du 
projet. 

 
 
DCM2020_058 : TRANSFERT AUTOMATIQUE DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DU MAIRE AU 

PRESIDENT DE L’EPCI 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’élection d’un nouveau président d’EPCI à fiscalité 
propre déclenche, à la date de celle-ci, le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au président 
de l’EPCI lorsque ce dernier dispose de la compétence correspondante. Les maires ont six mois pour 
s’opposer à ce transfert.  
 
Ce transfert concerne les pouvoirs de police spéciale visés à l’article L. 5211-9-2 du CGCT 
(assainissement, règlementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des résidences 
mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis et 
l’habitat insalubre). Les pouvoirs de police concernant d’autres domaines peuvent être transférés 
(sécurité des manifestations culturelles et sportives, défense extérieure contre l’incendie, police de lutte 
contre les dépôts sauvages) en accord entre les élus.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de s’opposer au transfert des pouvoirs de police 
spéciale du Maire au Président de l’EPCI. 
 
 
DCM2020_059 : DESIGNATION DE REPRESENTANTS INTERCOMMUNAUX AUPRES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de désigner des représentants 
intercommunaux auprès de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme représentants pour :  

- La CLECT : Alain MERCIER (titulaire) et Jean DAVID (suppléant) 
- La commission intercommunale d’accessibilité : Marie-Chantal DELARBRE 
- Le suivi de l’étude sur la signalétique : Virginie BREUIL BOSDURE 
- L’animation agricole : Marc LAFARGE 
- L’animation forestière et le mode opératoire des dessertes forestières : Michel MOREL 
- La commission « environnement - gemapi - spanc » : Paul COUDERT 
- La commission « aménagement - urbanisme - habitat » : Ludivine GIRAL 



 
 
DCM2020_060 : DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET COMMUNAL 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 
 
 

 

 

DCM2020_061 : DECISION MODIFICATIVE 2 - BUDGET COMMUNAL 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Crédits Supplémentaires 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 
COMPTES DEPENSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPTES RECETTES 
 
 
 

 

 

DCM2020_062 : CONVENTION FOURNITURE DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE – AVENANT N°9 

 

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 2020. 
 
 
DCM2020_063 : REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES AUX AGENTS COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les agents communaux sont parfois amenés à 
utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service. Ils peuvent bénéficier pour cela d’indemnités 

Imputation Nature Montant 

21 / 2183 / OPNI Matériel de bureau et matériel informatique   468,00 

Total   468,00 

Imputation Nature Montant 

20 / 2051 / OPNI Concessions et droits similaires   468,00 

Total   468,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
011 / 615221 Bâtiments publics  2 500.00 

011 / 615228 Autres bâtiments  2 000.00 

23 / 2313 / 10014 Constructions  15 000.00 

23 / 2313 / 10002 Constructions 18 100.00  

23 / 2313 / 10012 Constructions 1 400.00  

023 / 023 Virement à la section d’investissement 4 500.00  

Total 24 000.00 19 500,00 

Imputation Nature Ouvert Réduit 
021 / 021 / OPFI Virement de la section d’exploitation 4 500.00  
Total 4 500.00 0,00 
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kilométriques, suivant un barème prenant en compte le kilométrage parcouru et la puissance fiscale du 
véhicule.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’attribuer aux agents communaux les indemnités kilométriques pour les déplacements 
de service en dehors de la commune ; 

- Dit que le paiement de cette indemnité sera effectué en fin de mois, au vu d’un état détaillé du 
kilométrage parcouru.  

 
 
DCM2020_064 : DEMANDE ACQUISITION TERRAIN COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande effectuée par Monsieur LAMOTHE 
Frédéric, qui souhaite acquérir une partie de terrain communal sur la parcelle ZH 207, Rue de la 
Chapelle, afin d’avoir un accès à sa parcelle ZH 278.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- accepte la demande d’acquisition de M. LAMOTHE Frédéric concernant une partie de la parcelle ZH 
207, Rue de la Chapelle ; 
- dit que la surface vendue sera établie en fonction du document d’arpentage ; 
- dit que l’arpentage, le bornage et les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur ;  
- fixe le prix de vente du terrain à 35 € le m² ; 
- autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 

FIN DE SEANCE 23H00 

  



Séance du 22 octobre 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-deux octobre,  à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 
NEBOUZAT, dûment convoqué le 17 octobre deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 
sous la présidence d’Alain MERCIER, Maire. 
Présents : Alain MERCIER, Mathieu LASSALAS, Ludivine GIRAL, Marie-Chantal DELARBRE, Paul COUDERT, 
Ghislaine ONDET, Marc LAFARGE, Emilie ROCHEZ, Virginie BREUIL BOSDURE, Nicole NEYRIAL, Umberto 
MENDO, Michel MOREL, Jean DAVID ; formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés : Jérôme PLANCHAT, Didier MORANGES. 
Madame Nicole NEYRIAL est nommée secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Réflexion aménagement ancienne mairie et école 

• Avant-projet SAFEGE : réseaux eau et assainissement Récoleine, et bâche Pont des Eaux 

• ONF : Programme de coupe 2021 

• Opposition au transfert à l’EPCI de la compétence en matière d’urbanisme 

• Centre de loisirs : convention d’utilisation des locaux 

• Centre de Gestion : adhésion à diverses missions 

• Décision modificative budget eau et assainissement 

• Questions diverses 
 

 

DCM2020_065 : PROGRAMME AEP AU VILLAGE DE RECOLEINE ET PONT DES EAUX – DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la décision de réaliser des travaux sur les réseaux 
d’assainissement et eau potable au village de Récoleine, ainsi que la mise en place d’une bâche de 
reprise à Pont-des-Eaux.  
 
La maîtrise d’œuvre a été confiée à SAFEGE qui a établi un avant-projet pour un coût estimatif de 
723 699.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le projet de travaux AEP à Récoleine et bâche de reprise à Pont-des-Eaux, pour un 
coût estimatif de 723 699.00 € HT ; 

- Sollicite une subvention auprès du Département au taux de 30% au titre d’une subvention 
d’équipement, soit 217 109.70 € ; 

- Approuve le projet de plan de financement suivant :  

• Dépense totale : 723 699.00 € HT 

• Subvention Département : 217 109.70 € 

• Budget eau & assainissement : 506 589.30 € 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

DCM2020_066 : PROGRAMME AMENAGEMENT DE BOURG TRANCHE 2 – DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES AU TITRE DU BONUS RELANCE 2020-2021 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le dispositif « Bonus relance 2020-2021 » porté 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, permet de solliciter une subvention pour l’aménagement de bourg 
tranche 2, Rue du Stade, dont le coût estimatif est de 312 982.24 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
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- Sollicite une subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Bonus relance 
2020-2021, soit 40 000.00 € ; 

- Approuve le projet de plan de financement suivant :  

• Dépense totale : 312 982.24 € HT 

• DETR 2020 : 88 495.00 € 

• FIC 2020 : 55 703.00 € 

• Bonus relance : 40 000.00 € 

• Budget communal : 128 784.24 € 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 
DCM2020_067 : APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2021 POUR LES FORÊTS RELEVANT DU 

REGIME FORESTIER 

 
Monsieur Le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé pour l’année 
2021 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 ; 

• le passage en coupe de la parcelle 37 B est lié à l’obtention de la subvention demandée sur 
Barme. 

 
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.  

 
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que pour les bois vendus ou délivrés façonnés, une 
délibération complémentaire sera nécessaire pour fixer les conditions d’exploitation (à l’entreprise, en 
régie, maîtrise d’œuvre, financement...).  
 

3. Points spécifiques relatifs à la délivrance 
En complément des parcelles délivrées citées aux points 1 et 2 de la présente délibération, il est précisé 
que pour les parcelles inscrites au tableau ci-dessous, une partie des produits correspondants à des bois 
de qualités « chauffage » sera délivrée en parallèle de la partie principale vendue.  

Forêt de N° de Parcelle Type de coupe Volume estimatif à 
délivrer 

Antérioux et autres 37 A Irrégulière 80 

Antérioux et autres 37 B Rase 100 

    

 
Pour les coupes délivrées (art. L 145-1 à 145-3 du code forestier), Monsieur Le Maire rappelle que : 



- par délibération, le conseil municipal de la commune de Nébouzat devra fixer le rôle d’affouage ainsi 
que les modalités de réalisation de l’affouage (règlement d’affouage dont mode de partage, désignation 
des bénéficiaires solvables, montant des taxes d’affouages ….).  
- les bois délivrés ne peuvent être utilisés que pour les besoins ruraux et domestiques des bénéficiaires 
qui ne peuvent en aucun cas les revendre. 
 
 
DCM2020_068 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LOCAUX POUR 

L’ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° DCM2020_015 du 21 février 2020, 
mettant à disposition de la Communauté de Communes les locaux de la cantine scolaire pour l’accueil 
collectif des mineurs.  
Il informe le Conseil Municipal qu’en raison de la crise sanitaire, la Communauté de Communes doit 
réorganiser l’accueil du centre de loisirs pour la période du 19 au 23 octobre 2020.  
 
Il présente au Conseil Municipal le projet de convention d’utilisation des locaux de la cantine scolaire et 
de la petite salle des associations en sus, par la  Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, pour 
l’organisation de l’Accueil Collectif des Mineurs Intercommunal : 

- Du 19 au 23 octobre 2020 à la petite salle des associations dont les frais sont fixés à 50 €  la 
semaine ; 

- Du 19 au 30 octobre 2020 à la cantine dont les frais sont fixés à 50 € la semaine ; 
- La remise en état quotidienne et finale des locaux sera assurée par les agents de la 

Communauté de Communes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de convention d’utilisation de la cantine 
scolaire et de la petite salle des associations tel que présenté, et autorise Monsieur Mathieu LASSALAS, 
adjoint au maire, à signer ladite convention. 
 
 
DCM2020_069 : OPPOSITION AU TRANSFERT A L’EPCI DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLAN 

LOCAL D’URBANISME, DE DOCUMENTS D’URBANISME EN TENANT LIEU OU DE CARTE COMMUNALE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR) a élevé la compétence « élaboration des documents d’urbanisme » au 
rang des compétences obligatoirement et exclusivement exercées par les communautés de communes 
et les communautés d’agglomération, en lieu et place de leurs communes membres à la date du 27 
mars 2017. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la minorité de blocage avait été activée avant le 27 mars 2017, la 
plupart des communes de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense s’étant prononcée 
contre ce transfert.  
 
La loi prévoit aussi dans son article 136 à l’alinéa II que si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de la publication de la présente loi, la communauté de communes n’est pas devenue compétente en 
matière de plan local d’urbanisme , de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 
elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la 
communauté, consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf 
si les communes s’y opposent selon les modalités ci-après exposées. 
La minorité de blocage est activée si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans 
mentionné précédemment, au moins 25% de communes représentant au moins 20 % de la population 
s’y opposent. 
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Cela signifie que les communes peuvent délibérer entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 
pour s’opposer à ce transfert de compétence. 
 
Monsieur le Maire soumet cette question au débat.  
 
Considérant que la commune de Nébouzat possède déjà une carte communale en vigueur et que les 
élus présents souhaitent conserver la compétence en la matière, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants, s’oppose au transfert à l’EPCI Dômes Sancy 
Artense de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale. 
 
 
DCM2020_070 : ADHESION AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL 

EXERCEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DÔME 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 23, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités 

médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 

territoriaux, 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret 

n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à la 

santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et 

établissements affiliés,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
▪ décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 
▪ autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 
▪ décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités 

prévues dans la convention évoquée ci-dessus. 
 
 

DCM2020_071 : ADHESION À LA MISSION RELATIVE À L’ASSISTANCE RETRAITES EXERCEE PAR 
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DÔME 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 24, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à 

la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 

Collectivités Locales, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Puy-de-Dôme n° 2020-28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à 

l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

▪ décide d’adhérer à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

▪ autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

▪ décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités 
prévues dans la convention évoquée ci-dessus. 

 
 

DCM2020_072 : ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION 
DES SITUATIONS D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative 

d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Puy-de-Dôme n° 2020-33 en date du 30 juin 2020 approuvant les termes de la nouvelle convention 

d’adhésion à la mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à intervenir 

entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission 

facultative pour la période 2021/2023, 

 

Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion 

administrative des situations d’inaptitude physique des agents publics, compte tenu notamment de la 

complexité statutaire de ces problématiques, 

Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Puy-de-Dôme pour réaliser cet accompagnement, 

Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des 

agents exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme et détaillée 

dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

 

Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
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Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros  

100 à 199 agents 1 500 euros  

200 à 299 agents 2 200 euros  

300 à 599  agents  3 000 euros  

600 à 999 agents  3 700 euros  

1 000 agents et plus 4 500 euros  

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
▪ décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative d’accompagnement à la 

gestion des situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

▪ prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la 
collectivité, 

▪ autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

▪ inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 
convention d’adhésion. 

 
 

DCM2020_073 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATIONN 
PREALABLE OBLIGATOIRE MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DOME 
 

Vu le code de Justice administrative,  

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 25,  

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 



Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire 

en matière de litiges de la fonction publique territoriale,  

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

L’article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 

prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes 

administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable 

obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation. 

La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme sur la base de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au titre du 

conseil juridique. 

 

Dans ce cadre, la collectivité a conclu le 28 juin 2018 avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme une convention portant sur la mise en œuvre de la médiation préalable 

obligatoire. 

L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice a allongé la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire.  

Ainsi, l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui devait prendre fin en 

novembre 2020 se terminera le 31 décembre 2021. 

C’est pourquoi les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant et de prolonger la durée 

initiale prévue dans ladite convention.  

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

- Approuve l’avenant à la convention portant adhésion à la médiation préalable obligatoire à 
conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 

 

DCM2020_074 : DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 

 

 

 

 

DCM2020_075 : DECISION MODIFICATIVE 2 - BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 

Imputation Nature Montant 

23 / 2315 / 10012 Installations, matériel et outillage techniques   72 000,00 

Total   72 000,00 

Imputation Nature Montant 

23 / 2315 / 10011 Installations, matériel et outillage techniques   72 000,00 

Total   72 000,00 
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CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 

 

 

 

 

DCM2020_076 : DECISION MODIFICATIVE 3 - BUDGET COMMUNAL 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 

 

 

 

 

DCM2020_077 : SECURISATION DU RESEAU D’EAU DE RECOLEINE – CONSULTATION D’ENTREPRISES 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 2019-086 approuvant l’avant-projet de 
sécurisation du réseau d’eau du village de Récoleine, pour un montant estimatif de l’opération de 
175 925.00 € HT.  
 
Le bureau SAFEGE, maître d’œuvre de l’étude, propose de lancer une consultation d’entreprises selon la 
procédure adaptée des marchés publics.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le projet de travaux de sécurisation du réseau d’eau du village de Récoleine pour un 
montant estimatif de 175 925.00 € HT ; 

- Autorise la consultation des entreprises selon la procédure adaptée des marchés publics ; 
- Fixe la date limite des offres au 27 novembre 2020 à 12 heures. 

 

 

DCM2020_078 : PROGRAMME AMENAGEMENT DE BOURG TRANCHE 2 – CONSULTATION 

D’ENTREPRISES 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 2019-097 approuvant l’avant-projet 
d’aménagement de bourg tranche 2, pour un montant estimatif de travaux de 312 982.24 € HT.  
 

Imputation Nature Montant 

23 / 2315 / 10015 Installations, matériel et outillage techniques  15 000,00 

Total  15 000,00 

Imputation Nature Montant 

23 / 2315 / 10011 Installations, matériel et outillage techniques   15 000,00 

Total   15 000,00 

Imputation Nature Montant 

21 / 2135 / OPNI 
Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions   2 200,00 

Total   2 200,00 

Imputation Nature Montant 

23 / 2313 / 10009 Constructions    2 200,00 

Total    2 200,00 



Le bureau d’étude GEO CONCEPTION, maître d’œuvre, propose de lancer une consultation d’entreprises 
selon la procédure adaptée des marchés publics.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le projet de travaux d’aménagement de bourg tranche 2 pour un montant estimatif 
de travaux de 312 982.24 € HT ; 

- Autorise la consultation des entreprises selon la procédure adaptée des marchés publics ; 
- Fixe la date limite des offres au 30 novembre 2020 à 16 heures. 

 

 

FIN DE SEANCE 22H30 
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Séance du 10 décembre 2020 

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

• Attribution des marchés : « Programme aménagement de bourg 2ème tranche » et « Surpresseur 
de Récoleine et renforcement des Bramauds » 

• Avenant maitrise d’œuvre « réhabilitation structurante du réseau d’assainissement de 
Récoleine » 

• Demandes de subvention : FIC 2021 « voirie » et appel à projets de l’Agence de l’eau « AEP et 
assainissement Récoleine » 

• Convention de surveillance et d’aide à l’exploitation de la station d’épuration 

• Etat d’avancement avec la Poste pour la numérotation des rues 

• Questions diverses 
 

 

DCM2020_079 : PROGRAMME AMENAGEMENT DE BOURG 2ème TRANCHE – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des travaux d’aménagement de bourg 2ème tranche, Rue du 
Stade, 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 lundi 30 novembre 2020 à 16 heures. 
Deux plis ont été remis dans les délais. 
 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 1er décembre 2020, 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, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la mieux disante :  

- Entreprise COUDERT : 268 370.00 € HT. 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après 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. 
 

 

DCM2020_080 : SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU DES SECTEURS DE RECOLEINE ET DES 
BRAMAUDS – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de sécurisation de l’alimentation en eau des secteurs de 
Récoleine et des Bramauds, 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 vendredi 27 
novembre 2020 à 12 heures. Quatre plis ont été remis dans les délais. 
 



Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 30 novembre 2020, puis d’une analyse des offres par le bureau 
SAFEGE, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Au regard de l’analyse faite par le maître d’œuvre, et après négociation, Monsieur le Maire propose de 
retenir l’offre la mieux disante :  
- Entreprise COUDERT : 141 622.60 € HT (tranche ferme) 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après 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. 
 

 

DCM2020_081 : VOIRIE COMMUNALE - DEMANDE DE SUBVENTION FIC 2021 
 
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 voirie qui concerne : le Chemin de la 
Combas, la Rue des Charmeix, le Chemin des Quatre Vents, le carrefour des Bramauds, le Chemin du 
Berger, la Route de Monteribeyre, la Rue de la Chanvrière et la Place St Georges, pour un coût estimatif 
de 100 075.00 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la programmation FIC établie sur 3 années « 2019-
2021 » : 47 017.76 € de dépense subventionnable inscrite pour la voirie communale. Il propose d’y ajouter 
le reliquat non attribué sur le Programme d’Aménagement de Bourg tranche 2, soit 5 015.55 € de 
subvention.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le projet de voirie pour un coût estimatif de 100 075.00 € HT ; 
- SOLLICITE une subvention au titre du FIC 2021 – voirie – au taux de 20 % avec coefficient de solidarité 

de 0.97 soit 9 121.45 € ; 
- SOLLICITE le reliquat non attribué sur le Programme d’Aménagement de Bourg tranche 2, soit 

5 015.55 € ; 
- APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 

 * Dépense totale    100 075.00 € HT 
 * FIC 2021 (9 121.45 € + 5 015.55 €)         14 137.00 € 
 * DETR 2021 :       30 000.00 € 
 * Budget communal :      55 938.00 € 
 

 

DCM2020_082 : VOIRIE COMMUNALE - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le dispositif de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux qui résulte de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement et de la Dotation de Développement 
Rural. 
Le dispositif 2021 permet d’inscrire au bénéfice de cette subvention le projet de voirie qui concerne : le 
Chemin de la Combas, la Rue des Charmeix, le Chemin des Quatre Vents, le carrefour des Bramauds, le 
Chemin du Berger, la Route de Monteribeyre, la Rue de la Chanvrière et la Place St Georges, pour un coût 
estimatif de 100 075.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le projet de voirie pour un coût estimatif de 100 075.00 € HT ; 
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- SOLLICITE une subvention au titre de la DETR 2021 au taux de 30 % (dépense subventionnable 
100 000.00 €) soit 30 000.00 € ; 

- APPROUVE le projet de plan de financement ci-dessous : 
 - Dépense totale   100 075.00 € HT 
 - DETR 2021     30 000.00 €  
 - FIC 2021     14 137.00 €      
 - Budget communal          55 938.00 € 
 

 

DCM2020_083 : RESTRUCTURATION DES RESEAUX AEP ET ASSAINISSEMENT AUX VILLAGES DE 
RECOLEINE ET PONT DES EAUX – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la décision de réaliser des travaux sur les réseaux 
d’assainissement et eau potable au village de Récoleine, ainsi que la mise en place d’une bâche de reprise 
à Pont-des-Eaux.  
La maîtrise d’œuvre a été confiée à SAFEGE qui a établi un avant-projet pour un coût estimatif de 
723 699.00 € HT. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’un appel à projets lancé par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne vise à financer les travaux de restructuration des réseaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le projet de travaux AEP à Récoleine et bâche de reprise à Pont-des-Eaux, pour un 
coût estimatif de 723 699.00 € HT ; 

- Sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau au taux maximal, au titre de l’appel à 
projets ; 

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

 

DCM2020_084 : REHABILITATION STRUCTURANTE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE RECOLEINE – 
AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la décision de réaliser des travaux sur les réseaux 
d’assainissement et eau potable du village de Récoleine, ainsi que la mise en place d’une bâche de 
reprise à Pont-des-Eaux.  
 
Il est nécessaire de faire un ajustement au marché de maitrise d’œuvre confié à SAFEGE, afin de prendre 
en compte la prestation complémentaire de direction de l’exécution des travaux avec travaux AEP et 
réseaux secs conjoints aux travaux d’assainissement :  

- Montant initial du marché : 21 902.00 € HT 
- Montant de l’avenant : 2 697.00 € HT 
- % d’écart introduit par l’avenant : 12.31 % 
- Nouveau montant du marché : 24 599.00 € HT 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que tout projet d’avenant à un marché public d’une 
collectivité territoriale, entrainant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5%, 
doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même 
soumis à cette commission.  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de l’avis favorable de la commission d’appel d’offres 

concernant l’avenant susmentionné.  

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’avenant au marché tel que présenté ci-dessus, 

prend acte du nouveau montant du marché, et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant susdit et 

toutes pièces se rapportant au marché modifié. 

 

 

DCM2020_085 : CONVENTION DE SURVEILLANCE ET D’AIDE A L’EXPLOITATION DE LA STATION 
EPURATION 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention de prestation de service de surveillance 
et d’aide à l’exploitation de la station d’épuration, signée avec la SAUR en 2018, arrive à échéance au 31 
décembre 2020.  
 
Il propose de renouveler cette convention pour la prestation citée, pour un montant annuel de 13 122.00 
€ HT et une durée de 3 ans.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• Approuve le projet de convention de prestation de service établi par la SAUR pour surveillance et 
aide à l’exploitation de la station d’épuration, pour un coût annuel forfaitaire de 13 122.00 € HT ; 

• Autorise le maire à signer ladite convention. 
 

 

DCM2020_086 : NOMINATION DES RUES, VOIES ET PLACES DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la délibération DCM2020_057 approuvant le projet 

d’adressage de la commune, et les informe que certains noms de rues, voies et places sont en doublon. 

Par conséquent, il est nécessaire de les modifier. 

 

Monsieur le Maire rappelle également qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, 

le nom à donner aux rues, voies et places de la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Valide les modifications apportées à la nomination des rues, voies et places de la commune 

(liste en annexe de la présente délibération) ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

DCM2020_087 : ADRESSAGE DE LA COMMUNE - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le dispositif de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux qui résulte de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement et de la Dotation de Développement 
Rural. 
Le dispositif 2021 permet d’inscrire au bénéfice de cette subvention le projet d’adressage de la commune, 
pour un coût estimatif de 12 169.87 € HT, correspondant pour 6 900.00 € HT à la proposition de réalisation 
de l’adressage par La Poste, et pour 5 269.87 € HT à la fourniture des plaques, panneaux de rues et 
numéros de maisons.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le projet d’adressage de la commune pour un coût estimatif de 12 169.87 € HT ; 
- SOLLICITE une subvention au titre de la DETR 2021 au taux de 30 %  soit 3 650.96 € ; 
- APPROUVE le projet de plan de financement ci-dessous : 
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 - Dépense totale   12 169.87 €  HT 
 - DETR 2021     3 650.96 €    
 - Budget communal          8 518.91 € 
 

 

DCM2020_088 : AUTORISATION DE LA REALISATION DU SCHEMA PARTAGE DE GESTION DES PUYS DE 

LA VACHE, DE LA MEY, DE LASSOLAS ET DE POURCHARET PAR LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

 

Les puys de la Vache et de Lassolas, de par leur forme égueulée, offrent un paysage unique au sein de la 

Chaîne des puys, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit d’ailleurs du 3e site le plus fréquenté 

après le puy de Dôme et le Pariou. Ils ont pourtant fortement perdu en lisibilité et leur cheminement et 

ses aménagements sont aujourd’hui très dégradés.  

 

Au regard de ses spécificités géologiques, de sa fréquentation importante mais aussi, du foncier et de la 

difficulté de pérennisation de l’estive existante autour de laquelle s’organise le paysage, l’ensemble des 

4 puys voisins de la Vache, de Lassolas, de la Mey et de Pourcharet a été jugé prioritaire par le 

Département du Puy-de-Dôme pour l’élaboration d’un schéma partagé de gestion. 

 

Par le biais d’une approche globale et transversale, cette étude vise à proposer une évolution du site dans 

son ensemble, à l’équilibre entre image du paysage, préservation de la biodiversité et dynamisme des 

activités économiques locales. Ce document est une déclinaison locale du Plan de gestion Unesco opérant 

sur l’ensemble du bien et doit donc répondre aux objectifs de renforcement de la lisibilité des édifices 

volcaniques, de préservation de leur intégrité, de soutien aux activités qui les façonnent, de maintien de 

la qualité d’accueil et de gestion de la fréquentation, tout en tenant compte des spécificités locales. 

 

L’étude sera constituée de 3 phases : 

1. un diagnostic approfondi du site (état général, analyse des enjeux, etc) ; 
2. l’élaboration concertée d’un scénario d’interventions répondant aux objectifs généraux et aux 

enjeux du site. Une place prépondérante sera en effet accordée à la concertation entre les acteurs 
du site et ses gestionnaires en phases 2 et 3 ; 

3. la déclinaison du scénario en un programme d’interventions qui décrira les actions à entreprendre 
en termes de lisibilité paysagère, de gestion de la fréquentation, d’accompagnement des activités, 
de valorisation (équipement, balisage, stationnement, lutte contre l’érosion, etc). Il précisera 
aussi les modalités de gestion existantes ou à développer par la suite. 

 
Le Département du Puy-de-Dôme n’est pas propriétaire de ces différents volcans. Il sollicite donc la 

commune de Nébouzat, représentant la section de Récoleine propriétaire des puys de Lassolas et de 

Pourcharet, pour l’autoriser à réaliser cette étude. 

 

La commune pourra participer activement à l’élaboration du Schéma partagé de gestion, notamment lors 

des comités de pilotage. Les autres propriétaires du site, à savoir l’ASL des propriétaires en biens non 

délimités des puys de la Vache et de la Mey, ainsi que la commune de Saint-Genès-Champanelle seront 

également associés. L’équipe mixte de gestion (EMG) spécifiquement dédiée à la « Chaîne des puys – faille 

de Limagne » assure le portage de l’étude. 

 

L’étude est cofinancée par le Département du Puy-de-Dôme à hauteur de 20% et par la Contrat de Plan 

Etat Région à hauteur de 80%. 

 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- autorise le Département du Puy-de-Dôme à lancer une consultation pour la réalisation du Schéma 

partagé de gestion des puys de la Vache, Lassolas, la Mey et Pourcharet. Les travaux identifiés 

dans l’étude et validés par le comité de pilotage devront être validés par le conseil municipal de 

Nébouzat pour ce qui concerne son territoire, et donneront lieu à des conventions particulières ; 

- autorise le Département du Puy-de-Dôme à déposer en son nom les demandes de subventions 

relatives à l’étude ; 

- autorise Monsieur le Maire, ou la personne qu’il aura désignée, à participer aux réunions qui 

seront organisées au cours de l’étude ; 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 

cette opération. 

 

 

DCM2020_089 : DECISION MODIFICATIVE 4 - BUDGET COMMUNAL 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 

 

 

 

 

DCM2020_090 : DECISION MODIFICATIVE 5 - BUDGET COMMUNAL 2020 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de Crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
 
 
 
 
CREDITS A REDUIRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imputation Nature Montant 

23 / 2313 / 10012 Constructions        80,00 

Total        80,00 

Imputation Nature Montant 

23 / 2313 / 10009 Constructions         80,00 

Total         80,00 

Imputation Nature Montant 

66 / 66111 Intérêts réglés à l’échéance        185,00 

Total        185,00 

Imputation Nature Montant 

011 / 60624 Produits de traitement         185,00 

Total         185,00 
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DCM2020_091 : LOCATION CABINET DENTAIRE - CESSION BAIL PROFESSIONNEL 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un bail professionnel a été établi avec le Dr Pascale 
BORDERON pour la location du cabinet dentaire.  
 
Il informe les membres du conseil que le Dr Pascale BORDERON cesse son activité libérale et présente la 
demande du Dr Julien ROUGIÉ, chirurgien-dentiste, qui souhaite reprendre le bail du cabinet dentaire à 
son nom. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Approuve le projet de bail professionnel établi avec le Dr Julien ROUGIÉ, dans les mêmes conditions, 
pour la location du cabinet dentaire à compter du 12 Décembre 2020, pour une durée de 6 ans. 
- Fixe le montant du loyer annuel à 7 800.00 € HT, soit 650 € HT par mois, majoré de la TVA au taux en 
vigueur, payable à terme échu. 
- Fixe le montant du dépôt de garantie à 650 €, soit un mois de loyer. 
- Dit que les charges afférentes à l’eau, l’assainissement et le chauffage seront facturés en sus. 
- Autorise le Maire à signer le bail professionnel tel que présenté et toutes pièces s’y rattachant. 
 
 

FIN DE SEANCE 23H00 

 


