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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 21 AOUT 2020 
 

L’an deux mil vingt, le vingt et un du mois d’août, 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. 
 

Date de convocation : 14 août 2020 
 

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

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

 
Était absente : Claire GATTI excusée. 
 

La séance est ouverte à 20 heures 06. 
 

Secrétaire de séance : Isabelle GROUIEC 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Rachat d’immeuble et convention de portage EPF-Smaf 
Rachat d’immeubles à l’Établissement Public Foncier-Smaf 

Madame LAGEYRE informe le Conseil Municipal que l’Etablissement foncier SMAF AUVERGNE a adressé un 
courrier par lequel il propose à la commune de racheter des biens acquis pour son compte et en fin de portage 
financier. Ces biens ont été acquis entre 1999 et 2002 et concernent 3 lieux : 

Parcelle Superficie Prix acquisition Prix rétrocession Tva Total dû 
D n° 1747 20 m² 9 284.02 € 9 564.23 € 1 912.85 € 1 979.75 € 
ZI n° 185/ 186 2 750 m² 762.25 € 956.08 € 191.22 € 84.70 € 
ZK n° 15 8 960 m² 10 976.33 € 10 976.33 € 0.00 € - 592.80 € 
TOTAL 11 730 m² 21 022.60 € 21 496.64 € 2 104.07 € 1 471.65 € 

 

Elle indique que la commune de MOISSAT a réglé à l’EPF la somme de 21986,82 € au titre des participations, 
mais qu’elle reste à devoir la TVA pour 2 104,07 €. En revanche, l’EPF a constaté un trop perçu de 490.18 € en 
capital et 142,24 € en frais de portage qu’il s’engage à rembourser. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 
Ø Accepte le rachat par acte administratif des immeubles cadastrés : 

o parcelle cadastrée section D n° 1747 d’une superficie de 20 m² sise « rue neuve » 
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o parcelle cadastrée section ZI n° 185 et 186 d’une superficie de 1 070 m² sise « Les Serves » 
station d’épuration 

o parcelle cadastrée section ZK n° 15 d’une superficie de 8 960 m² sise « Les oies » terrain stabilisé 
Ø Accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus, 
Ø Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette procédure, 
Ø Désigne Mme Annie LAGEYRE, 1ère adjointe, comme signataire de l’acte, 
Ø S’engage à racheter à la demande de l’EPF-Smaf Auvergne les biens acquis pour son compte dont le 

portage financier est arrivé à son terme. 
 

Convention de portage Établissement Public Foncier-Smaf 
M. le Maire rappelle 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. 
Par délibération en date du 13 juillet 2020, les membres du conseil à l’unanimité avaient décidé de mandater 
l’EPF-Smaf pour faire une proposition d’achat de la parcelle cadastrée section ZK n° 259, à Mme Christelle 
LAGEYRE. 
Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux statuts de 
l’Etablissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses 
membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la 
constitution de réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de 
la réalisation d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 dudit code. 
Aussi, le Conseil Municipal autorise l'EPF Smaf Auvergne à acquérir à l’amiable la parcelle cadastrée section 
ZK n° 259 située à « La Bourle » Route de BILLOM. 
Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue entre la 
commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de cette acquisition par le conseil d’administration 
de l’Etablissement. 
A cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage par l’EPF Smaf 
Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer transitoirement et de 
rétrocéder les biens correspondants à la commune de MOISSAT. 
Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de cet immeuble réalisée par le 
service du Domaine ou à défaut par l’Observatoire foncier de l’EPF Smaf Auvergne. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

ü         de confier le portage foncier de la parcelle cadastrée section ZK n° 259 sise à « La Bourle » Route de 
BILLOM à l’EPF Smaf Auvergne, 

ü         d’autoriser M. le Maire à signer la convention de portage correspondante et tout document s’y  
rapportant. 

 

2 – Décisions modificatives 
Suite à la décision de rachat d’immeubles à l’EPF SMAF AUVERGNE, et en accord avec les préconisations de 
M. MASSON, Trésorier de LEZOUX, en charge de la commune de MOISSAT, Mme LAGEYRE présente les 
décisions modificatives nécessaires au volet comptable du transfert de propriété dans l’actif de la commune. 

Ø Décision Modificative n° 1 opération d’ordre budgétaire par augmentation de crédits pour entrée 
des biens dans l’Actif de la Commune 

-  compte 2111 Terrains chapitre 041  +  21 445,55 € 
-  compte 27638 EPF      chapitre 041   + 21 445,55 € 
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Cette Décision Modificative est acceptée à l’unanimité. 
 

Ø Décision Modificative n° 2 opération réelle par virement de crédits pour la TVA et CRD à régler à 
l’EPF 

- compte 2111 Terrains chapitre 21                                         +   2 155,16 € 
- compte 2312 Aménagements divers OPNI chapitre 21    -   2 155,16 €  
Cette Décision Modificative est acceptée à l’unanimité. 

M. MASSON a, par ailleurs, demandé la régularisation du programme 1325 achevé en 2019 « Chemin des 
Pommiers » qui, à la demande de son prédécesseur, avait été imputé au poste 2312 « Agencements et 
aménagements de terrains » au lieu du 2315 « Installations ». Afin de satisfaire à cette demande purement 
comptable, Madame LAGEYRE propose la décision modificative suivante : 

Ø Décision Modificative n° 3 opération d’ordre budgétaire par augmentation de crédits  
- compte 2315  chapitre 041 n° inventaire 2019/002    + 15 292 € 
- compte 2312  chapitre 041  n° inventaire 2019/002   + 15 292 € 

Cette Décision Modificative est acceptée à l’unanimité. 

En dernier lieu, Mme LAGEYRE propose de modifier l’imputation comptable du programme 1327 « Eaux 
pluviales et Réseaux secs Route de Billom » prévue au budget 2020 au poste 2312 « Agencements et 
aménagements de terrains » et souhaitée par la Trésorerie au poste 2315 « Installations » afin d’assurer 
les paiements du marché dans les conditions optimales. 

Ø Décision Modificative n° 4 opération réelle par virement de crédits 
-     compte 2315 chapitre 21 + 583 000 € 
-     compte 2312 chapitre 21 - 583 000 €  
Cette Décision Modificative est acceptée à l’unanimité. 

3 – Attribution marché de travaux « Assainissement et fouilles réseaux secs Route de Billom ». 
M. le Maire rappelle que le marché concerne  

1 - la mise en séparatif de la « route de Billom » entre la « rue de Chanlat » et le « chemin de Charliat » par : 
o la pose d’un réseau d’eaux usées PVC Ø 200 mm,  
o la pose d’un réseau d’eaux pluviales en béton Ø 500 mm, 
o la mise en place de tabourets de branchements EU (Eaux Usées) et EP (Eaux Pluviales) en limite de propriété, 

 

2 - l’extension des réseaux entre la « rue de Chanlat » et le « chemin sous le Puy ». 
o la mise en place d’un réseau d’eaux usées PVC Ø 200 mm,  
o la pose d’un réseau d’eaux pluviales en béton Ø 315 mm, Ø 400 mm et béton Ø 500 mm, 

 

3 – la pose d’un réseau eaux pluviales suffisamment dimensionné « chemin du Pré Baget », 
4 – la pose d’un réseau eaux usées « chemin du Pré Baget » pour les habitations raccordées sur le réseau 
unitaire Ø 400 mm, 
5 – la réalisation des fouilles pour l’enfouissement des réseaux secs en fouille unique ou en fouille commune 
avec le réseau d’assainissement. 

Le chantier sera découpé en 3 tronçons géographiques. 
 

La commission d’appel d’offres s’est réunie mercredi 29 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 R2123-1 du Code de la Commande 
Publique.  
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10 entreprises ont remis une offre : 
1. SCIE 
2. ROUX SAS 
3. SARL DANIEL DELAVET ET FILS 
4. RENON 
5. GATP 
6. MONTEIL TP 
7. SADE CGTH 
8. SOGEA RHONE ALPES 
9. BTP LIVRADOIS 
10. ROBINET SAS 

 

Les critères de sélection des candidatures sont : 
Ø Valeurs techniques, 
Ø Coût des prestations. 

 

Critères de jugement des offres : 
Critères Sous-critères Pondération 

1 – valeur technique 1.1 A – Méthodologie d’intervention pour la réalisation 
des travaux 

20 

 1.1 B – Description des procédés d’exécution 10 
 1.1 C – Moyens humains et matériels utilisés 10 
 1.2 – Planning d’exécution des différentes phases par 

tranche 
10 

 1.3 – Description des équipements et matériaux 
proposés et garanties 

10 

2 – coût des prestations Prix d’investissement 40 
  100 

 

 
Offres de prix : estimation Bureau d’étude EGIS Eau : 894 000 € HT 

Entreprise Montant offre Note/40 Classement 
SCIE 723 036.50 34.4 3 
ROUX SAS 721 932.00 34.4 2 
SARL DANIEL DELAVET 776 275.00 32.0 4 
RENON 937 581.26 26.5 9 
GATP 1 056 599.50 23.5 10 
MONTEIL TP 848 555.25 29.3 7 
SADE CGTH 620 964.60 40.0 1 
SOGEA RHONE ALPES 899 953.00 27.6 8 
BTP DU LIVRADOIS 846 984.00 29.3 6 
ROBINET SAS 787 668.50 31.5 5 

 
Tableau récapitulatif des notes attribuées aux candidats :  

 CRITÈRE 1 
Valeur 

technique 

CRITÈRE 2 
Coût des prestations 

TOTAL Classement 

SCIE 46.0 34.4 80.35 7 
ROUX SAS 46.0 34.4 80.41 6 
SARL DANIEL DELAVET 39.0 32.0 71.00 9 
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RENON 60.0 26.5 86.49 4 
GATP 7.0 23.5 30.51 10 
MONTEIL TP 49.0 29.3 78.27 8 
SADE CGTH 60.0 40.0 100.00 1 
SOGEA RHONE ALPES 59.0 27.6 86.60 3 
BTP DU LIVRADOIS 53.0 29.3 82.33 5 
ROBINET SAS 58.0 31.5 89.53 2 

 

Après analyse des offres, la commission d’appel d’offres propose de retenir l’offre de l’entreprise SADE CGTH. 
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 SADE CGTH pour un montant de 620 964.60 € 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 SADE CGTH pour effectuer les travaux d’assainissement et de fouilles pour réseaux secs de 

la Route de BILLOM, pour un montant de 620 964.60 € HT, 
- - donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes décisions et notamment signer le marché 

de travaux avec l’entreprise SADE CGTH. 
 

4 – Prolongation du marché UFCV 
M. le Maire explique que lors de la réunion du Conseil en date du 26 octobre 2016, un avis d’appel public à la 
concurrence pour un Marché de prestations de service à procédure adaptée avait été lancé pour les prestations 
suivantes : 
- Organisation et gestion d’un accueil de loisirs sans hébergement, 
- Organisation et gestion de l’accueil périscolaire, 
- Organisation et gestion des TAP, 

 

Lors de la réunion du Conseil en date du 9 décembre 2016, le Conseil Municipal avait à l’unanimité : 
§ Approuvé l’offre de l’union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV), 
§ Confié l’option pour la pause méridienne du temps de midi à l’UFCV, 

Le Marché avait été conclu pour une période de 3 ans à savoir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 

M. le Maire précise que la communauté de communes Entre Dore et Allier a confié au cabinet CALIA CONSEIL 
une étude concernant un projet de transfert de compétence des services périscolaires et extrascolaires. Suite à 
une analyse des besoins et enjeux sur le territoire, le scénario d’un éventuel transfert des accueils extrascolaires 
des vacances et périscolaires des mercredis reste envisagé. Il s’agit de la phase 3 de l’étude. 
C’est pourquoi, dans l’attente de connaitre l’issue du projet de transfert de compétence à la communauté de 
communes, un avenant n° 1 ayant pour objet de modifier la date d’achèvement du marché de prestations de 
services du 1er janvier au 31 août 2020 a été signé le 21 février 2020. 
En raison des renouvellements des conseils municipaux et conseils communautaires respectivement repoussés 
en juin et juillet par les conditions sanitaires engendrés par la Covid19, les diverses démarches n’ont pu aboutir 
à ce jour. 
M. le Maire demande donc de modifier une seconde fois la date d’achèvement du marché de prestations de 
service du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Cette modification sera actée par un avenant n° 2. 

 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent cette proposition à l’unanimité et chargent M. le Maire 
de procéder à toutes les démarches nécessaires à cette prorogation et à la signature de l’avenant n° 2. 
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5 – Renouvellement de la mission relative à la santé et sécurité au travail (CDG63) 
M. le Maire expose que les collectivités territoriales doivent disposer d’un service de médecine préventive afin 
d’assurer le suivi médical des agents. Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
propose une mission facultative relative à la santé et à la sécurité au travail. 
Les conventions actuelles d’adhésion à cette mission facultative arrivent à échéance le 31 décembre 2020, il 
convient donc de prévoir le renouvellement. 
 

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 2019-828 du 6 août 2019 de transformation d 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 en délibéré, décide à l’unanimité : 

Ø 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, 

Ø D’autoriser M. le Maire à signer la convention jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de 
gestion du Puy-de-Dôme, 

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

6 – Achat de livres « L’origine des noms de rues » 
M. le Maire rappelle que l’Association Nature et Patrimoine de Moissat a édité un livre sur l’origine du nom des 
rues de la commune dénommé « Moissat de A … à Z ». 
Ce fascicule est vendu au tarif unitaire de 10.00 €. 
M. le Maire explique qu’un quota de livres avait été acheté en 2017 afin de les offrir aux nouveaux mariés lors 
des cérémonies de mariages. 
Le stock étant épuisé, il propose de racheter des livres à l’Association Nature et Patrimoine de Moissat.  
 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité d’acheter un stock de 30 livres au tarif unitaire 
de 10.00 € sur l’origine du nom des rues de la commune dénommé « Moissat de A … à Z » afin de les offrir aux 
nouveaux mariés lors des cérémonies de mariages. 

 

7 – Dénomination et numérotation du lotissement rue de Chanlat 
M. le Maire propose de délibérer sur l’adresse postale du Lotissement « rue de Chanlat ». Un Permis de lotir avait 
été déposé par M. Gabriel ROMEUF. Ce permis a reçu une autorisation de lotir pour la construction de 6 maisons.  
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de dénommer ce lotissement : Lotissement 
des Hauts de Chanlat.  
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8 – Programmation des travaux eau potable 2021 
M. le Maire donne lecture d’un courrier du Syndicat Intercommunale d’Alimentation en Eau Potable de Basse 
Limagne (SIAEP) concernant les projets communaux à inscrire dans la programmation de travaux pour l’année 
2021. 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de proposer l’inscription suivante pour l’année 2021 : 

§ Rue du Moustier, réfection de la conduite. 
Un courrier sera adressé au SIAEP afin que ce projet soit inscrit dans le programme de travaux 2021. 

 

9 – Autorisation de cession parcelle section D n° 2277 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 13 juillet 2020 concernant la parcelle cadastrée section D n° 
2277 d’une superficie de 65 m² dans le cadre de la vente de la maison de Mme BOITTELLE. Les membres du 
conseil avaient décidé à l’unanimité de donner un accord de principe sur la cession de cette parcelle communale 
aux futurs acquéreurs de la maison. 
Après échange avec Mme PEYRON (fille de Mme BOITELLE), il s’avère que M. BOITTELLE avait cédé gratuitement 
une partie de son terrain à la commune pour l’élargissement et la réfection de la voirie. Ensuite, la municipalité 
avait autorisé M. BOITTELLE à construire un mur de clôture. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de céder la parcelle cadastrée 2277 d’une 
superficie de 65 m² pour l’euro symbolique, et autorise M. le Maire à signer l’acte consécutif à cette formalité. 

 

10 – Adjudication des noix 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune possède des noyers qui sont plantés sur le terrain 
communal sis à Labbe, cadastré section ZO n° 32. Chaque année la commune procède à une adjudication 
publique des noix. Il propose d’établir un cahier des charges concernant cette vente.  
Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 
 D’établir le cahier des charges comme suit : 
- date limite de remise des plis : samedi 19 septembre 2020 à 10 heures, 
- ouverture des plis : samedi 26 septembre 2020, à 11 heures 45, 
- mise à prix : 30.00 €. 
et chargent Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette vente de noix. 

 

11 – Devis divers 
Ø Blocs de sécurité : 
M. le Maire présente un devis des établissements CAILLOT concernant le changement de 15 blocs de sécurité 
ULTRALED dans les divers locaux communaux et notamment à l’école, suite au contrôle annuel. 
Montant du devis : 718.66 € HT soit 862.39 € TTC. 
Après délibération, les membres du conseil approuvent à l’unanimité ce devis des établissements CAILLOT 
pour un montant de 862.39 € TTC. 

 

Ø Panneau lumineux : 
M. le Maire présente le rapport d’intervention d’un technicien de LUMIPLAN concernant le 
disfonctionnement du panneau lumineux.  
- remplacement de 4 afficheurs, 
- 2 alimentations 24v ligne 1 et 4 du caisson maître, 
- mise en place du kit de ventilation. 

 

Ø Électricité ateliers municipaux : 
M. le Maire informe que la maison de M. Henri PUYFOULHOUX est vendue et qu’un nouveau compteur 
électrique a été installé. 
Le garage loué par la commune et servant d’ateliers municipaux sera sans électricité à compter du 24 août. 
M. Yannick BOIS, électricien a été contacté afin de voir les conditions de raccordement du tableau électrique 
au compteur. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Affectation du résultat commune et CCAS 

A la demande de M. MASSON, Trésorier de LEZOUX, en charge de la commune de MOISSAT, il convient de 
reprendre l’affectation comptable du résultat 2019 de la commune prévue au budget primitif 2020 au poste 
1068 pour la somme de 91 189,79 €. 
En effet, par délibération du 21 février 2020, le résultat 2019 présenté au compte administratif de la commune 
de MOISSAT d’un montant de 88 511,35 € a été imputé en réserves au compte 1068 du budget investissement 
et enregistré par un titre n°265 le 20 juillet 2020. 
Par la suite, le CCAS ayant été dissous par délibération du 05 juin 2020 à effet du 31 décembre2019, le résultat 
de fonctionnement 2019 du CCAS a été, lui aussi, imputé en réserves au compte 1068 du budget investissement 
de la commune pour la somme de 2 678,44 € et enregistré par un titre n°266 le 20 juillet 2020. 

Les 2 titres ayant été rejetés, Monsieur MASSON demande que le résultat 2019 soit enregistré en une seule 
écriture, soit 91 189,79 € et non en détail. Madame LAGEYRE propose au Conseil de valider cette demande. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

2 – Travaux école  
M. Franck DUCHER fait le point sur les travaux demandés par les enseignantes pendant la période estivale. 
- peinture des meubles 
- film occultant sur les fenêtres de la maternelle 
- roulettes sous des meubles 

 

3 – Tour de France 
M. Thierry TISSERAND rappelle la 14ème étape du Tour de France passe à Moissat le 12 septembre 2020. La 
commune sera fermée à la circulation pendant 4 heures. 
Les services de la Préfecture seront questionnés afin de connaître les nouvelles directives pour l’organisation 
de buvettes et du feu d’artifice très réglementés à ce jour en raison de la Covid19. 
 

4 – Prestataire cantine : API 
Suite à différentes interpellations concernant les prestations de repas fournis par la société API restauration, 
Mme Dominique COLL-SERRES et M. le Maire informent qu’ils ont eu un entretien avec M. DESERBAIS, directeur 
de la cuisine centrale API, afin de faire un point sur la période écoulée et d’envisager la reprise des services pour 
la rentrée de septembre. Si la période post confinement a posé un certain nombre de difficultés de gestion à 
API, les engagements sur la qualité et l’origine des matières premières, qui ont orienté le choix de la commune 
en 2018, sont maintenus. Cet échange a également permis de redéfinir les modalités de communication pour 
le suivi des prestations et la mise en place de nouvelles procédures. A ce titre API propose désormais un logiciel 
de commande des repas destiné à la commune ainsi qu’un accès en ligne aux menus, détaillant la composition 
des repas, à l’attention des familles. 

 

5 – Rentrée scolaire 2020/2021 : 
M. le Maire informe que Mme Corinne VERNIÈRE sera présente à la rentrée scolaire de septembre. L’effectif 
enseignant sera ainsi complet. 
Selon le protocole en cours, les enseignantes et le personnel communal porteront un masque pendant le temps 
scolaire. 
Les enseignantes demandent aux élus de réfléchir à l’opportunité de prévoir un périmètre autour de l’école 
pour le port du masque obligatoire. 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité que le port du masque n’étant obligatoire 
que dans les lieux clos, une zone « masque obligatoire » ne sera pas mise en place autour des bâtiments 
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scolaires et administratifs. Toutefois, il est proposé qu’une recommandation soit faite aux familles dans le 
cadre de la rentrée scolaire afin d’inciter au port du masque aux abords de l’école. 
 
 

6 – Commissions communales : 
Mme Astrid JACQUELINET demande de prévoir une date de réunion pour la commission environnement. 

o Environnement, développement durable : vendredi 11 septembre à 20 h 00 
o Communication, information, cérémonies : vendredi 25 septembre à 20 h 00 

 

7 – Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » : 
M. le Maire informe que suite à l’élection de la Présidente de la CCEDA le 4 juin dernier, les Maires des 
communes membres dans un délai de 6 mois doivent se prononcer sur leur opposition au transfert automatique 
de leur pouvoir de police spéciale dans les domaines de compétences de la CCEDA : 
- Assainissement non collectif, 
- Collecte et traitement des déchets ménagers, 
- Réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage,  
- Voirie,  
- Habitat. 
 Depuis le 1er janvier 2015, suite à une décision conjointe des Maires et du Président, c’est le Président de la 
CCEDA qui détient le pouvoir de police dans le seul domaine de l’assainissement non collectif. 
Mme la Présidente doit travailler sur ce sujet lors d’une réunion des VP le 24 août à partir d’une note élaborée 
par les services. 
Par conséquent, compte-tenu que la réception du courrier du 1er Maire s’opposant au transfert, fait courir le 
délai de positionnement du Président de l’EPCI envers les autres Maires, il est proposé d’attendre la réunion du 
bureau du 17 septembre prochain lors de laquelle la question et le positionnement de chacun seront abordés. 

 

8 – Consultation des banques : 
M. le Maire et Mme Annie LAGEYRE informent qu’ils ont rencontré M. le percepteur de Lezoux afin de faire le 
point sur les travaux à venir. Des emprunts devront être contractés pour assurer le paiement des marchés de 
la station d’épuration et des réseaux de la route de Billom. 
Les trois banques partenaires seront consultées dans les semaines à venir. 
 

9 – Association Nature et Patrimoine : 
M. le Maire fait part d’un projet de l’association Nature et Patrimoine qui souhaite procéder à la réfection 
d’une partie du mur au pourtour de l’église Saint-Pierre-aux-liens à Moissat-Bas sur une distance de 17 ml. Ce 
bâtiment est classé Monument historique et l’architecte des Bâtiments de France doit être consulté avant tout 
travaux. 
M. François SANTUZ explique qu’il s’agit d’un mur très ancien en mauvais état. La réfection se fera par 
tranches. (fouilles/ béton / coffrage sur le devant / mortier) 
Toutefois, l’association pose plusieurs questions : 

§ Qui sera le porteur du projet ? 
§ Comment sera réalisé le financement ? 
§ Qui consulte les ABF ? 

Après délibération, le conseil décide à l’unanimité : 
§ L’association Nature et Patrimoine sera porteuse du projet, 
§ Un chiffrage estimatif sera élaboré et porté à connaissance du conseil, 
§ M. le Maire va consulter l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

10 – Hangar chemin de Charliat : 
M. le Maire fait part d’une demande d’un agent immobilier concernant le souhait de M. Arnaud MOSNIER, 
mécanicien à Moissat-Bas, d’acquérir un hangar « Chemin de Charliat » afin d’installer son garage dans le 
cadre de son activité professionnelle. 



 

10 
 

Au vu du Plan Local d’Urbanisme, ce bâtiment se situe en zone Ub. Elle correspond aux secteurs urbains 
résidentiels en extension du centre ancien de Moissat-Haut, Moissat-Bas et le village des Charles. L’essentiel 
des constructions du secteur est de type maisons pavillonnaires de toutes époques, agrémentées d’un jardin 
privatif. Les constructions et installations à destination de commerces et d’activités de services ne sont 
admises que si l’exercice de leur activité est compatible avec le voisinage des habitations au regard de 
nuisances sonores, olfactives et/ou vibratoires. 
Après avoir pris conseil auprès du service urbanisme de la CCEDA, M. le Maire précise avoir consulté les six 
riverains concernés. Trois ont émis un avis favorable et trois un avis défavorable. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après consultation du PLU, les membres du conseil décident à 
l’unanimité de na pas donner d’avis favorable à cette demande. 
 

11 – Traverse de bourg et Traversée Pironin et Les Charles : 
M. le Maire et Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ ont reçu ce jour en Mairie un technicien du Conseil 
Départemental dans le cadre du projet de Traverse de Bourg. Trois esquisses ont été élaborées par les services 
du Département. Les éléments de chiffrage sont en cours d’élaboration. 
Nature du projet : 

§ L’aménagement en traverse de la RD 229 
§ Des arrêts de bus en direction du collège de Billom 
§ La matérialisation de stationnements, notamment au niveau de chicanes proposées par le pôle 

ingénierie. 
§ Cheminement sécurisé sur le côté droit dans le sens Billom-Lezoux, 
§ Accentuation de la perception des deux carrefours afin de les sécuriser, 

Le dossier doit être déposé avant le 30 octobre 2020. 
M. le Maire demande aux élus de venir consulter ces 3 esquisses pour avis et décision lors d’un prochain 
conseil municipal. 
 
D’autre part, en raison de problème de vitesse excessive aux hameaux des « Charles » et de « Pironin », il sera 
étudié un dossier d’amendes de police afin de le déposer au plus tard le 15 octobre 2020. Le chiffrage est en 
cours, sachant que le montant maximum du projet est de 15 000 € avec une subvention à hauteur de 50 %. 
 

12 – Réserve d’eau de Charliat : 
M. le Maire rappelle aux élus l’existence d’une réserve d’eau située au bas du chemin de Charliat. Depuis de 
nombreuses années cette installation communale permet l’arrosage du terrain de sport communal sans avoir 
à utiliser le réseau d’eau potable. Par ailleurs et historiquement cette ressource d’eau est également accessible 
aux exploitants agricoles de la commune. Toutefois, en raison de l’épisode de sécheresse de ce mois d’août, 
et compte tenu du faible niveau d’eau, M. le Maire informe les élus qu’il a pris un arrêté en date du 14 août 
2020 interdisant le captage d’eau dans l’attente d’une amélioration de la situation.  
Il précise qu’il a été contacté par un agriculteur de la commune qui ne comprenait l’objet de cet arrêté. 
M. JEANVOINE explique que l’objectif de la collectivité est, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, 
de privilégier l’entretien du bien public que constitue le terrain de football même s’il déplore que cela soit au 
détriment des usages privés. Enfin il conclut en précisant que dès que le niveau de la réserve le permettra, son 
accès sera de nouveau possible aux exploitants de la commune. 
 

13 – Charte d’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 
Comme convenu lors de la réunion du conseil en date du 13 juillet 2020 Mme Florence GENILLIER a pris contact 
avec 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’inquiétait des conséquences sanitaires et environnementales des pesticides et rappelait 
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 
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concertation. Or, lors du conseil du 13 juillet, il ne semblait pas que les maires du Puy-de-Dôme aient été 
sollicités pour cette concertation.  
Le 20 août, La charte d’engagements du Puy-de-Dôme élaborée initialement par La FNSEA 63 et la Chambre 
d’agriculture en lien avec les jeunes agriculteurs et les Coopératives (Limagrain, Val Limagne) et les négoces 
(Proxiel…) a été reçue en mairie. Elle mentionne plusieurs rdvs de concertation entre 2019 et 2020 ainsi qu’une 
rencontre avec la présidente de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme en juillet dernier. 
Parmi des différentes modalités de cette charte, sont mentionnées les règles suivantes :  

Si l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) ne prévoit pas de distance de sécurité : 

o Pour un produit de bio contrôle, il n’y a aucune distance de sécurité, 
o Si le produit est classé H300 à H372 ou perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme, il y a une 

distance de sécurité de 20 mètres incompressibles. 
o Pour les autres produits, la distance de sécurité est de : 

§ 10 m pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et les arbustes, la forêt, les petits 
fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, bananiers et houblon. 

•  5 m pour les autres utilisations agricoles et non agricoles. 
 

14 – Covid19 : 
M. le Maire rappelle que depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter 
un masque grand public dans les lieux publics clos, en complément de l'application des gestes barrières. Il 
demande donc aux élus et personnel communal de respecter cette directive dans l’enceinte de la Mairie et 
de l’Agence Postale. 

15 – Biens de section : 
M. le Maire informe que la commune possède un terrain « Chemin du Terrail » cadastré section D n°2069 
d’une superficie de 635 m². 

Il mentionne que Mme Christine FOURNIER souhaite faire aménager l’accès à son terrain cadastré ZO n°430, 
actuellement en vente et jouxtant le terrain communal. M. JEANVOINE précise que le terrain communal ne 
dispose pas d’exutoire pour les eaux usées et pluviales et suggère que la commune étudie l’opportunité de 
se joindre à Mme FOURNIER dans son projet de viabilisation. Après échange avec les élus une rencontre sera 
proposée à Mme FOURNIER afin d’envisager la faisabilité de cet aménagement. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 35 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : vendredi 2 octobre à 20 heures. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


