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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

   Route de Billom 

  63190 MOISSAT  

      

Tél. : 04 73 68 13 43 

Fax : 08 26 38 43 25 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER  2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le trois du mois de février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de Moissat, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Olivier JEANVOINE, Maire. 

La séance a été publique. 
 

Etaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-

SERRES, Thierry TISSERAND, Alexandre DEVAUX, Freddy THOMAS, Mélanie GENDRE, Pierre 

MIGLIARA, Fabrice BRASSIER. 

Procuration d’Isabelle BRACALE à Olivier JEANVOINE, 

Procuration de Laëtitia AGOSTINONE à Dominique COLL-SERRES. 
 

Etaient absents : Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Pascal MERY  excusé, Isabelle GROUIEC 

excusée. 
 

La séance est ouverte à 20 h 08 

Secrétaire de séance : Freddy THOMAS 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la précédente 

réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Mise à jour barème frais de déplacement des élus 

Monsieur le Maire rappelle que les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du 

remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés à l’occasion de réunions dans des 

instances ou organismes où ils représentent leur commune (S.B.A / S.I.E.G / S.B.L / SEMERAP 

etc…) lorsque celles-ci se tiennent hors du territoire communal. 

Il convient de définir les modalités et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les 

intéressés dans l’exécution de ces missions. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

- De rembourser les frais de déplacement à l’occasion de réunions dans des instances ou 

organismes où ils représentent leur commune lorsque celles-ci se tiennent hors du territoire 

communal, 

a. Les frais kilométriques seront basés sur le barème fiscal en vigueur chaque année pour toute la 

durée du mandat électoral, 

b. Les élus devront fournir un état détaillé des frais kilométriques ainsi que la carte grise du 

véhicule 
 

2 – Information SCOT Livradois Forez  

Monsieur le Maire rappelle que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document 

d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un 

projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en 
matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il a été 

instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
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I Il donne lecture de l’élaboration du Projet de Développement et d’Aménagement Durables 

(P.A.D.D). Le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale Livradois Forez s’inscrit dans un double 

contexte : externe et interne.  

a. Un territoire intermédiaire, aujourd’hui plus tourné vers l’ouest (pole métropolitain Vichy-

Clermont-Riom-Issoire dont Thiers et Lezoux font partie) et enclavé au sud avec 

l’agglomération du Puy-en-Velay. 

b. Une grande diversité de situations des espaces qui correspond à une grande diversité de 

fonctionnement et de relations 

 2 pôles principaux : Thiers Ambert. 

 2 pôles secondaires : Lezoux / Courpière 

 3 pôles relais : Puy-Guillaume / Arlanc / Cunlhat 

 Des pôles de proximité 

 Des petites communes rurales. 

Cette diversité constitue une mosaïque territoriale et sociale. 
 

c. Un territoire industriel résilient 

d. Un territoire riche de biodiversité et de paysages 

e. Des ressources naturelles avec une valeur économique 
 

II Cinq principes stratégiques 

a. Décliner de manière différenciée le projet de territoire 

b. Renforcer et améliorer le maillage territorial pour garantir une attractivité équilibrée, dans une 

logique de complémentarité 

c. Renforcer la capacité d’accueil des jeunes ménages d’actifs et des jeunes adultes 

d. Accompagner la mutation du tissu économique vers des activités durables 

e. Valoriser et protéger la biodiversité et les paysages 
 

III  Une première trame pour le projet  

a. Priorité 1 : organiser le territoire en affirmant les vocations des différents pôles, dans une 

logique de complémentarité et non de concurrence 

b. Priorité 2 : accueillir de nouvelles populations en agissant sur le cadre de vie et l’offre 

d’emplois 

c. Priorité 3 : préserver la biodiversité, protéger et valoriser les paysages 
 

3 – Demande de Fonds de concours à la Communauté de communes « Entre Dore et Allier  

Monsieur le Maire rappelle aux élus que comme convenu lors du conseil en date du 11 mars 2016, un 

dossier de demande de subvention dans le cadre du Fonds de concours de la Communauté de communes 

a été déposé le 27 janvier 2017 auprès des services concernés. 

La demande s’applique aux opérations ci-dessous : 
 

Travaux concernés Fonds de concours sollicité 

Aménagement voirie (Amendes de police 2015) –Abribus /Signalisation 2 817.00 € 

Columbarium 8 115.00 € 

Vidéo surveillance 1 120.00 € 
 

Il propose de déposer deux nouvelles demandes de subvention : 

Travaux concernés Montant HT Fonds de concours sollicité 

Amendes de police 2016 – plateaux surélevés 14 046 € 3 273 € 

Réseaux Eaux Pluviales de la place du monument de 

Moissat-Haut 

66388,26 € 26555,30 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de déposer une demande 

de Fonds de concours auprès de la Communauté de communes « Entre Dore et Allier » pour les deux 

dossiers suivants : 

Amendes de police 2016 (plateaux surélevés) et Réseaux  Eaux pluviales de la place du monument à 

Moissat-Haut 
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4 – Dossier sécheresse 2015 

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a déposé un dossier de demande de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus 

au cours de l’année 2015. 

La commission interministérielle a examiné les demandes le 15 novembre 2016. La décision est 

intervenue par arrêté interministériel du 22 novembre 2016 et paru au Journal Officiel le 27 décembre 

2016. 

Au vu du rapport météorologique et après application des critères sécheresse fixés par la commission 

interministérielle, l’intensité anormale de l’agent naturel n’a pas été démontrée pour les trois critères 

sur tout ou partie du territoire communal. La commune n’a donc pas été reconnue en état de 

catastrophe naturelle pour la période du 1
er
 janvier au 30 septembre 2015. 

Il donne lecture d’un courrier de M. Georges VIDIL demeurant à Moissat-Bas qui indique que des 

communes voisines ont déposé un nouveau dossier pour l’année 2016. 

Il donne ensuite lecture d’un courrier de M. le Maire de Cournon qui entend former un recours en 

annulation contre cet arrêté devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. Ce dernier sollicite 

la commune afin de se joindre à cette démarche pour s’associer au recours. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

 de déposer un nouveau dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle pour les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au 

cours de l’année 2016. 

 de contacter les services de la Mairie de Cournon afin d’avoir de plus amples 

renseignements sur la proposition de recours. 

Un courrier sera distribué dans les boites aux lettres des habitants de la commune pour les informer de 

cette nouvelle demande de  reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
 

5 – Place du monument de Moissat-Haut  

Monsieur le Maire informe que des demandes de subvention concernant les travaux d’aménagement 

de la place du monument ont reçu un avis favorable. Le montant subventionnable est de 354 570 € HT. 
 

 Taux Montant 

D.E.T.R Dotation Equipement Territoire Ruraux 30 % 90 000 € 

F.I.C Fonds Intervention Communal Plafonné à 100 000 € HT 27 500 € 

Réserve parlementaire  15 000 € 

TOTAL  132 500 € 
 

Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès des services du Conseil Régional Auvergne-

Rhône-Alpes, semaine 4. Ce dossier sera étudié en commission courant des mois de mai/juin. 

 Monsieur le Maire rappelle que les travaux ne doivent pas commencer avant que la collectivité 

reçoive la notification de subvention. Toutefois, les élus peuvent décider de lancer la 

consultation des entreprises avant de connaitre la décision de la Région. Par ailleurs la 

commune pourra démarrer les travaux avant la notification de subvention régionale, à 

condition d’en faire la demande écrite au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

de lancer la consultation des entreprises dès que la réunion de commission aura finaliser 

les derniers choix du chiffrage et avant d’avoir la réponse du Conseil régional quant à 

l’attribution d’une subvention pour ce projet. 
 

6 – Numérotation des rues  

Messieurs Pierre MIGLIARA et Freddy THOMAS expose la marche à suivre pour finaliser la 

numérotation des habitations. 

 Etablir un fichier comprenant : le nom de l’occupant et celui du propriétaire si il 

est différent de l’occupant, ainsi que les numéros de cadastre. 

 Envoyer le fichier complété à LA POSTE 

 Attendre la validation de celle-ci 

 Délibérer  
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 Envoyer le fichier à : Préfecture / S.D.I.S / Service du cadastre 

 Définir les quantités de numéros à acheter après consultation des habitants 

 Lancer un appel d’offres 

 Commander les plaques  

 Préparer les attestations de numéro pour chaque habitation 

 Remettre les attestations, la plaque numéro, le document explicatif de LA POSTE, 

le guide de communication de la nouvelle adresse, les cartes de nouvelle adresse 

(5 par foyer) 

 Les élus se réuniront le samedi 25 février afin de travailler sur ce dossier. 
 

7 – Dénomination de noms de rues  

Suite à la numérotation des habitations de la commune, Monsieur le Maire demande de 

dénommer la rue de l’église de Moissat-Haut, la rue de l’église de Moissat-Bas et le chemin qui 

mène aux habitations de M. BERNARD et de M. BRUNEL.  

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de nommer ces trois lieux de la 

façon suivante : 

1. Rue de l’église de Moissat-Bas devient : rue de l’église 

2. Rue de l‘église de Moissat-Haut devient : rue Saint Jean et prolonge la rue St 

Jean existante 

3. Le chemin desservant les habitations BERNARD et BRUNEL devient : Chemin 

du Levadoux  
  

8 – Projet eaux usées / eaux pluviales « rue du Gadi » 

Monsieur le Maire rappelle l’étude diagnostique du système d’assainissement et de zonage élaboré par 

le cabinet d’études EGIS EAU en octobre 2015. Il en ressort, entre autres, qu’un afflux d’eau parasite 

provient de la canalisation qui descend du GADI et se jette dans celle de la route de BILLOM. Mr Le 

Maire et Mr DUCHER avaient à ce titre demandé à EGIS EAU, maitre d’œuvre dans le dossier du 

Chemin de Charliat-Rue de la Fontaine-Rue du GADI d’étudier la possibilité de canaliser ces eaux en 

partie haute et de les acheminer au nouveau réseau séparatif de la Rue du GADI.  

Monsieur le Maire informe que les travaux de mise en séparatif « chemin de Charliat / rue de la 

fontaine et rue du Gadi» ayant débuté une décision doit être prise rapidement sur cette option.  

Il présente deux devis du cabinet d’études EGIS EAU concernant un chiffrage complémentaire « rue 

du Gadi ».  

1
er 

devis : fouille principale eaux usées et plus-value pour les travaux eaux pluviales : 

Ces travaux concernent une mise en séparatif avec raccordement, incluant la sur profondeur et la 

dépose / repose de la clôture existante (maison PLANEIX) 

- Travaux d’assainissement eaux usées  26 223 € HT 

- Travaux d’assainissement eaux pluviales 23 537 € HT 

TOTAL     49 760 € HT 
 

2
ème

 devis : nouveau chantier eaux pluviales sans les travaux eaux usées : 

Il précise que conformément aux règles de l’art et aux mesures environnementales, un collecteur eaux 

usées doit être posé en dessous du collecteur eaux pluviales et non le contraire pour éviter les risques 

de pollution en cas de casse accidentelle. Par conséquent le fait de ne pas réaliser la partie eaux usées 

impliquerai toutefois un surcoût sur la tranche prévue de la rue du GADI. 

- Travaux d’assainissement eaux pluviales   33 964 € HT 

- Surcoût travaux d’assainissement eaux usées rue du GADI   6 690 € HT 

TOTAL       40 654 € HT 

Ce 2
ème

 devis apporterait une économie de 9 106 €. 

Après échange et en raison du coût important de cette option, uniquement destinée à canalisée deux 

eaux claires parasites (5m3/j), les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas 

donner suite à ces deux propositions. 
 

9 – Devis entreprise FABRE  

Entretien stade : 



5 

 

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant l’entretien du stade, 

du talus route de Pironin et de l’aire de jeux de Moissat-Bas : 

OBJET MONTANT HT 

Entretien stade (tonte et ramassage des 2 terrains) 1 720 € 

Entretien route de Pironin (nettoyage talus et tonte) 860 € 

Entretien aire de jeux de Moissat-Bas 693 € 

TOTAL 3 273 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à 

l’unanimité, pour un montant de 3 273 € H.T, soit 3 927,60 € T.T.C. 
 

Taille des ifs au cimetière : 

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant la taille des ifs au 

cimetière : 

OBJET MONTANT HT 

Taille des ifs 700 € 

Evacuation des déchets verts 65 € 

TOTAL 765 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à 

l’unanimité, pour un montant de 765 € H.T, soit 918 € T.T.C. 
 

Taille des arbres : 

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant l’élagage et 

l’abattage d’arbres : 

 Elagage arbres autour du stade, derrière la Mairie, dans la cour de l’école 

 Abattage d’un noyer « route de Billom » 

 Elagage des prunus « place de la Mairie » 

 Elagage d’un bouleau « rond-point » 

 Elagage d’un prunus « route de Billom » 

 Elagage arbres « place de l’église de Moissat-Bas » 

 Elagage arbre « chemin de la station d’épuration » 

Montant : 4 075,70 € HT 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à 

l’unanimité, pour un montant de 4 075,70 € H.T, soit 4 890,84 € T.T.C. 
 

10 – Devis Sécurit ’Jeux 

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de Sécurit ’Jeux concernant le contrôle de conformité 

des aires de jeux de l’école, de la place du lac et de l’aire de jeux de Moissat-Bas, conformément à la 

législation. 
 

 MONTANT HT 

Analyse environnementale de l’aire 90 € 

Examen du jeu 176 € 

Mise à jour du dossier réglementaire 105 € 

Contrôle de sécurité des équipements sportifs 70 € 

Déplacement 40 € 

TOTAL 481 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise Sécurit’ 

Jeux à l’unanimité, pour un montant de 481 € H.T, soit 577,20 € T.T.C. 
 

11 – Demande subvention Prévention Routière et Solidarité Paysans 

Monsieur le Maire présente un courrier de l’association prévention routière du Puy-de-Dôme. Il 

rappelle que la piste d’animation routière animée par la gendarmerie nationale et le service civique 

sont intervenus au profit des élèves de l’école de Moissat durant l’année 2016, suite au versement 
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d’une subvention de 170 €. L’association sollicite de nouveau la municipalité pour le versement d’une 

subvention 2017. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de verser une subvention 

de 170 € à l’association prévention routière du Puy-de-Dôme. 
 

Monsieur le Maire présente ensuite un courrier de l’association Solidarité Paysans qui sollicite une 

subvention communale. L’association soutient de manière humaine, bénévole et confidentielle les 

agriculteurs en difficulté. Sur le Puy-de-Dôme, elle est composée d’une équipe  de 30 bénévoles et de 

2 accompagnatrices salariées. 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de ne pas verser de subvention mais 

de mettre à la disposition de tous les différents supports permettant de faire connaître cette association. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Mur du cimetière  

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise SANTUZ concernant la restauration 

partielle du crêton et de la face intérieure du mur EST du cimetière. 

OBJET MONTANT HT 

Dérasement du mur à 1,30 m de haut 1 140 € 

Coffrage bois et béton fibré      2 090 € 

Projection enduit en 2 couches 2 580 € 

TOTAL     5 810 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise SANTUZ à 

l’unanimité, pour un montant de 5 810 € H.T, soit 6 972 € T.T.C. 
 

2 – Peinture bâtiments  

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise ROUSSEL concernant des travaux de 

peinture pour la façade et les extérieurs de la salle des fêtes : 

OBJET MONTANT HT 

Façade 7 525 € 

Dessus de toit et rives      2 905 € 

Huisseries extérieures 2 257 € 

Protection 90 € 

TOTAL     12 777 € 
 

Il présente ensuite un devis de l’entreprise ROUSSEL concernant des travaux de peinture pour le 

rafraichissement des peintures intérieures de la salle des fêtes : 

OBJET MONTANT HT 

Murs et boiseries hall et couloir  1 378 € 

Murs et boiseries WC      480 € 

Plafond, murs et boiseries de la salle 6 496 € 

Plafond arrière pièce 286 € 

Protection 220 € 

TOTAL     8 860 € 
 

Il présente ensuite un devis de l’entreprise ROUSSEL concernant des travaux de peinture pour la 

façade et les extérieurs de l’école : 

OBJET MONTANT HT 

Façade  3 920 € 

Dessus de toit et rives      1 155 € 

Huisseries extérieures 2 442 € 

Protection 90 € 

TOTAL     7 607 € 
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Il présente ensuite un devis de l’entreprise ROUSSEL concernant des travaux de peinture pour la 

façade et les extérieurs de l’Agence Postale et la Mairie  
 

OBJET MONTANT HT 

Façade  9 593 € 

Dessus de toit et rives      1 225 € 

Huisseries extérieures 1 517 € 

Protection 90 € 

TOTAL     12 422 € 

En attente d’autres devis. 
 

3 – Mobilier salle polyvalente  

Monsieur Franck DUCHER rappelle qu’un devis de COMAT et VALCO avait été reçu au sujet du 

renouvellement du mobilier de la salle polyvalente (tables et chaises). 
 

 MONTANT HT 

20 tables 960 € 

1 Chariot pour tables 0 € 

144 chaises métal noir 2 736 € 

3 chariots 48 chaises 0 € 

Eco contribution  33,56 € 

Remise  170 € 

TOTAL 3 559.56 € 

En attente d’autres devis. 
 

4 – Travaux de voirie « chemin de Racoi »  

Monsieur Franck DUCHER rappelle que lors de la réunion du conseil en date du 4 novembre 2016, les 

élus avaient approuvé à l’unanimité  la réalisation des travaux concernant la réfection du « Chemin de 

Racoi » sur la partie haute. 

Il rappelle le devis de l’entreprise SDT concernant la deuxième partie du chemin de Racoi dans la 

continuité du travail réalisé en 2016 pour lequel les élus avaient décidé de l’inscrire au budget 2017. 
 

DESCRIPTION MONTANT H.T 

Décapage et évacuation 6 000 € 

Recherche nettoyage et remise à niveau des bouches à clef 1 000 € 

TOTAL 7 000 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- d’approuver la réalisation des travaux concernant la réfection du « Chemin de Racoi » sur la deuxième 

partie, 

- de faire réaliser ces travaux par l’entreprise S.D.T pour un montant de 7 000 € H.T soit 8 400 € T.T.C. 
 

5 – Travaux de voirie « chemin des noyers » 

Monsieur Franck DUCHER rappelle le devis de l’entreprise COLAS concernant l’aménagement du 

chemin des Noyers. 
 

DESCRIPTION MONTANT H.T 

Installation et plans 600,00 € 

Terrassements généraux  4 163,00 € 

Construction de chaussées 26 816,10 € 

Assainissement 6 745,00 € 

TOTAL 38 324.10 € 

En attente d’autres devis. 
 

6 – Logements sociaux 
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M. Franck DUCHER rappelle que le mur côté OUEST des logements sociaux occupé est fissuré. Il a 

contacté 2 cabinets pour effectuer une étude de sol nécessaire à la réfection de ce mur. 

 ALPHA BTP MARTINEZ 

Sondage à la pelle 220,00 €  

Sondage pressiomètrique 1 201,00 €  

Sondage au pénétromètre 300,00 €  

Essais de laboratoire 257,00 €  

Rapport 680,00 €  

TOTAL 2 658,00 €  

Le cabinet d’études MARTINEZ n’a, pour sa part,  pas présenté de devis, considérant qu’il fallait 

d’abord assécher le mur par la reprise d’un regard d’eau pluviale. Il préconise par ailleurs la pose de 

témoins sur la fissure afin de voir son évolution dans le temps. 
 

7 – Aménagement de l’Agence Postale et du dépôt de pain 

Lors du précédent conseil municipal, il avait été abordé la proposition de la Poste de renouveler le 

mobilier de l’agence postale communale. Dans cette perspective, la commission travaux s’est rendue 

dans les locaux afin d’étudier la question. Il ressort de cette visite les possibilités suivantes : 

 Agrandissement du local commercial en abattant la cloison du bureau de poste actuel. 

 Aménagement du nouveau bureau de poste en abattant la cloison entre l’espace réservé à 

la clientèle et  un ancien bureau non utilisé. 
 

8 – U.F.C.V 

Monsieur le Maire rappelle que la pause méridienne sera assurée par le personnel de l’U.F.C.V. à 

compter du 6 mars 2017. Une réunion d’information aura lieu mardi 7 février avec le personnel 

communal et le personnel U.F.C.V. 

Madame Dominique COLL-SERRES informe que le personnel de l’U.F.C.V. a emménagé dans le 

nouveau bureau situé dans l’enceinte du groupe scolaire le 2 février. 

Madame Claire LECONTE, chrono biologiste, fera une intervention sur les rythmes scolaires le 15 

mars 2017. Les enseignantes, le comité de parents d’élèves, la commission école et le personnel de 

l’U.F.C.V. seront conviés à cette intervention. 
 

9 – Chantiers d’insertion  

Monsieur Thierry TISSERAND informe que la structure départementale est en « veille » actuellement. 
 

10 – Syndicat du Bois de l’Aumône 

Monsieur Alexandre DEVAUX expose les différents courriers adressés par les collectifs d’usagers du 

S.B.A au Président du Syndicat ainsi que la réponse du S.B.A qui s’en est suivie. 
 

11 – Balayeuse 

Messieurs Fabrice BRASSIER et Franck DUCHER présentent une proposition de Boyer Motoculture 

pour l’achat d’une balayeuse, pour un montant de 1 428,33 €. 

En attente d’autres devis. 
 

12 – Panneaux lumineux  

Monsieur le Maire présente trois modèles de bandeau pour le panneau lumineux. 

 Version A  MOISSAT 

 Version B  Commune de Moissat 

 Version C  MOISSAT Informations 

Après délibération, les membres du conseil municipal optent pour la version C. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 3 mars 2017 à 20 heures 00. 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 53 

 


