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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 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2020 
 

L’an deux mil vingt, le treize du mois de juillet, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
Moissat, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Olivier JEANVOINE, 
Maire. 
 

Date de convocation : 07 juillet 2020 
 

Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, François SANTUZ, 
Isabelle POUILLARD,  Alexandre DEVAUX, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 

- Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Franck DUCHER, 
- Procuration de Didier CALET à Alexandre DEVAUX, 
- Procuration de Claire GATTI à Cédric MAGAUD,  
- Procuration de Thierry TISSERAND à Olivier JEANVOINE, 
- Procuration d’Isabelle GROUIEC à Annie LAGEYRE. 

 

La séance est ouverte à 19 heures 46 
 

Secrétaire de séance : Dominique COLL-SERRES. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Attribution du marché « Mise aux normes de la station d’épuration du bourg » 
M. le Maire rappelle que le marché concerne la construction d’une station d’épuration d’une capacité de  
1 640 EH (équivalent habitant) de type filtres plantés de roseaux à écoulement vertical, y compris réhabilitation 
de l’existant 450 EH.  
Les prestations à fournir portent sur : 

- Les études d’exécution, 
- La préparation du chantier, 
- La réalisation des travaux, 
- La mise en service. 

Les travaux comportent : 
- La création d’un déversoir d’orage en tête, 
- Prétraitement : création d’un dessableur et d’un dégrilleur automatique, 
- Alimentation du 1er étage de filtres : création d’un poste de relèvement et d’une bâche d’alimentation, 
- Construction du 1er étage de filtration de 1 350 m² (divisé en 2 filtres de 675 m²), 
- Alimentation du 2ème étage de filtres : création d’un poste de relèvement, 
- Construction du 2ème étage de filtration de 900 m² (divisé en 2 filtres de 450 m²), 
- Réhabilitation des filtres existants, 
- Pose des réseaux enterrés 
- Équipements de mesure (1débitmètre en entrée et un canal venturi en sortie), 
- Télégestion des nouveaux équipements 
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- Démolition des anciens postes de relèvement et ouvrages annexes, 
- Aménagements paysagers, VRD. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie mercredi 8 juillet 2020 afin d’étudier le rapport établi par le bureau 
d’études EGIS Eau suite à l’étude des plis. 
Ce marché de travaux est passé selon la procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016.  

7 entreprises ont remis une offre : 
1. Groupement d’entreprises SYNTHEA/COLAS RHONE ALPES AUVERGNE 
2. Groupement d’entreprises SCIRPE CEENTRE EST/ TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN 
3. SANCHEZ BTP SAS 
4. EUROVIA DALA 
5. Groupement d’entreprises SARL ISTEEP / SARL CHALEIX TP 
6. SADE CGTH 
7. SARL DANIEL DELAVET et FILS 

 
Monsieur le Maire précise qu’au stade de l’analyse des pièces administratives, l’entreprise SANCHEZ BTP SAS 
ne présentait ni les compétences techniques requises ni les références requises pour des travaux de 
réalisation de filtre planté de roseaux. A ce titre cette candidature a été refusée et l’offre n’a pas été analysée. 

 

Les critères de sélection des candidatures sont : 
Ø Garanties et capacités techniques et financières, 
Ø Capacités professionnelles. 

 

Critères de jugement des offres : 
Critères Sous-critères Pondération 

1 – valeur technique 1.1 – qualité des équipements proposés et garanties 15 
 1.2 – conception générale 10 
 1.3 – mémoire technique et conditions de réalisation 

du marché (matériel, personnel, sous-traitance…) 
10 

 1.4 – performances et domaine de traitement garant, 
bilan prévisionnel d’exploitation  

10 

 1.5 – planning d’exécution des différentes phases 10 
2 – coût des prestations 2.1 – coût d’investissement 40 
3 – délai d’exécution 3.1 – délai global d’exécution 5 
  100 

 

 
Offres de prix : estimation Bureau d’étude EGIS Eau : 800 000 € HT 

Entreprise Montant offre Note Classement 
SYNTHEA/COLAS 613 779.63 9 3 
SCIRPE CENTRE EST 554 200.00 10 1 
EUROVIA DALA 628 260.00 8.8 5 
EUROVIA DALA variante 641 440.00 8.6 6 
ISTEEP/CHALEIX TP 720 302.10 7.7 7 
ISTEEP/CHALEIX TP variante 792 400.60 7 8 
SADE CGTH 621 600.00 8. 4 
SARL DANIEL DELAVET 564 815.00 9.8 2 
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Tableau récapitulatif des notes attribuées aux candidats :  
 CRITÈRE 1 

Valeur 
technique 

CRITÈRE 2 
Coût des prestations 

CRITÈRE 3 
Délai 

TOTAL Classement 

SYNTHEA/COLAS 53 36.1 5 94.1 1 
SCIRPE CENTRE EST 47 40 4.4 91.4 2 
EUROVIA DALA 47.5 35.3 4.7 87.5 4 
EUROVIA DALA variante 47.5 34.6 4.7 86.7 5 
ISTEEP/CHALEIX TP 48.5 30.8 4.4 83.7 6 
ISTEEP/CHALEIX TP variante 49.5 28 4.4 81.9 7 
SADE CGTH 49.25 35.7 4.7 89.65 3 
SARL DANIEL DELAVET 32 39.2 4.4 75.6 8 
 

Après analyse des offres, la commission d’appel d’offres propose de retenir l’offre de l’entreprise SYNTHEA 
COLAS. 
M. le Maire propose donc aux membres du conseil municipal : 
- d’approuver le rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’études EGIS Eau, la notation et le 
classement des offres en résultant, 
- de retenir l’offre de l’entreprise SYNTHEA COLAS pour un montant de 613 779.63 € HT. 
 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
- - approuve le rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’études EGIS Eau, la notation et le classement 

des offres en résultant, 
- - retient l’entreprise SYNTHEA COLAS pour effectuer les travaux de mise aux normes de la station d’épuration 

du bourg de Moissat, pour un montant de 613 779.63 € HT, 
- - donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes décisions et notamment signer le marché 

de travaux avec l’entreprise SYNTHEA COLAS. 
 

2 – Groupement d’achat en électricité – SIEG 
M. le Maire explique que depuis l’ouverture totale du marché à la concurrence en 2007, les consommateurs ont 
le choix pour leur contrat de fourniture d’électricité entre les tarifs réglementés et les offres de marché.  
La fin des Tarifs réglementés de Vente (TRV) concerne les consommateurs non résidentiels (Entreprises, 
Collectivités, Associations) qui emploient au moins 10 personnes ou ont un chiffre d’affaires supérieur à 2M €. 
Cette mesure s’applique conformément à la directive du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité et à la loi énergie-climat. 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) a constitué un groupement de 
commandes d’achat d’électricité et services associés afin de permettre aux acheteurs soumis aux dispositions 
précitées de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence. 
Le syndicat est actuellement coordonnateur d’un groupement d’achat en électricité pour les contrats de 
puissance supérieurs à 36 kVA. 
Il lance une nouvelle convention de groupement afin d’intégrer toutes les puissances des contrats. L’accord 
cadre se termine le 31 août 2021 pour les membres faisant partie de l’actuel groupement d’achat. Afin de 
continuer de bénéficier des offres tarifaires, une nouvelle convention doit être signée avant le 31 juillet 2020. 
 

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. 
Le groupement est constitué de façon permanente, autrement dit sans limite de durée ; 
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Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire d’énergie du 
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 du Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement. 

 

En conséquence, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

- 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 Moissat au groupement de commandes ayant pour objet 
l’achat d’électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et C5 ; 

- d’autoriser M. le Maire de la commune de Moissat ou son représentant 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 de Moissat, et ce sans distinction 
de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – EPF-Smaf : 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que par délibération du 30 août 2019, il a été décidé de 
solliciter l’EPF-Smaf pour envisager l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZK n° 259 (830m²) appartenant 
à Mme Christelle LAGEYRE. 
Cette parcelle est située à proximité du terrain communal de « la Bourle » cadastré section ZK n° 381. Dans le 
cadre du programme de travaux d’assainissement de la route de Billom, et après vérifications topographiques, 
cette parcelle pourrait permettre d’améliorer la gestion des réseaux d’eaux pluviales et usées du terrain acquis 
par la commune en 2016 et identifié comme réserve foncière dans le Plan Local d’urbanisme. 
Après échanges, les membres du conseil à l’unanimité : 

- demande à  M. le Maire de mandater l’EPF-Smaf pour faire une proposition d’achat de la parcelle 
cadastrée section ZK n° 259, à Mme Christelle LAGEYRE. 
 

2 – Emploi saisonnier : 
M. Franck DUCHER informe que M. Thibaut MADÉORE est employé en qualité d’adjoint technique pour la 
période du 13 au 31 juillet 2020, dans le cadre des emplois saisonniers. 
 

3 – Confédération paysanne : 
Mme Florence GENILLIER expose un courrier de la Confédération Paysanne au sujet de la consultation publique 
pour une charte d’engagements départementale des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques 
du Puy-de-Dôme.  
La confédération s’inquiète des conséquences sanitaires et environnementales des pesticides et rappelle que le 
gouvernement a institué la mise en place de charte de leur utilisation. Cette charte découle du décret du 27 
décembre 2019 de la loi EGALIM qui précise que les maires des communes sont associés à la concertation. Hors, 
il s’avère que les maires n’ont pas été sollicités pour cette concertation.  
Mme Florence GENILLIER et Mme Isabelle POUILLARD prendront contact avec la confédération pour étudier ce 
dossier. 
 

4 – Commissions municipales :  
Mme Dominique COLL-SERRES propose que la commission communication se réunisse pendant la période 
estivale afin de travailler sur de nouveaux projets. 
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M. le Maire indique qu’un mail sera adressé aux membres des commissions « environnement et développement 
durable », et « responsabilité, arbitrage et litige » pour connaître leurs disponibilités pendant les mois de juillet 
et août. 

 

 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 09 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


