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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 02 OCTOBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt, le deux du mois d’octobre, 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 : 25 septembre 2020 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry 
TISSERAND, François SANTUZ, Jean-Noël GAGNIARRE, Isabelle POUILLARD, Claire GATTI, Didier CALET, Alexandre 
DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET. 
Procuration de Florence GENILLIER à Dominique COLL-SERRES. 
La séance est ouverte à 20 heures 12 
Secrétaire de séance : Cédric MAGAUD 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Emprunt budget commune 
Mme Annie LAGEYRE expose que la commune de MOISSAT s'est engagée en 2020 pour plusieurs marchés 
d'envergure qui ont été également examinés par le Trésorier de LEZOUX en charge du volet financier. Trois 
banques ont donc été sollicitées pour le besoin de financements ci-après : 

Travaux de réseau Eaux Pluviales (EP) et fouilles des réseaux secs "route de Billom" : 
- Prêt de 350 000 € sur une durée de 20 et 25 ans à échéances trimestrielles, 
 

Mme Annie LAGEYRE présente les propositions des 3 banques pour les travaux Eaux Pluviales et fouilles de 
réseaux secs du marché : assainissement Eaux Pluviales (EP) et fouilles des réseaux secs "route de Billom" : 

 
TYPE Prêt long terme 350 000 € 

BANQUES 20 ans 25 ans 

Banque Postale  
 

Taux : 0,76 % 
Trimestre : 4 720,07 € 
Coût : 27 635,16 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 0,89 % 
Trimestre : 3 907,68 € 
Coût : 40 802,61 € 
Frais : 0,10 % capital 

      

Caisse d'Épargne 
 

Taux : 0,68 % 
Trimestre : 4 682.95 € 
Coût : 24 636.26 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 0,75 % 
Trimestre : 3 841.64 € 
Coût : 34 164.35€ 
Frais : 0,10 % capital 

      

Crédit Agricole 
 

Taux : 0,65 % 
Trimestre : 4 669,08 € 
Coût : 23 526,68 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 0,71 % 
Trimestre : 3 822,91 € 
Coût : 32 290,67 € 
Frais : 0,10 % capital 
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Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 
• De contracter un prêt de 350 000 € auprès du Crédit Agricole, à savoir : 

• Durée : 25 ans 
• Taux : 0.71% 

• D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cet emprunt. 
 

2 – Ligne de trésorerie budget commune 
Arrivée de M. Jean-Noël GAGNIARRE à 20 heures 30. 
Mme Annie LAGEYRE présente les propositions de deux banques (La Banque Postale n’a pas souhaité 
présenter une offre) pour la souscription d’une ligne de trésorerie permettant de régler les différentes 
factures consécutives aux travaux de réseau Eaux Pluviales (EP) et fouilles des réseaux secs "route de Billom" 
dans l’attente du versement des subventions et du remboursement du FCTVA. 

TYPES Ligne de trésorerie 120 000 € 

BANQUE  

Caisse d'Épargne 

Taux fixe : 0,65% 
Commission : 0,10 % 
Commission non utilisation : 0,10 % 

    

Crédit Agricole 

Taux variable : 0,75% Euribor 
Commission : 0,20 % 
Pas de commission non utilisation 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à la majorité des voix (11 pour/4contre) : 
• De contracter une ligne de trésorerie de 120 000 € auprès de la Caisse d’Épargne, à savoir  

• Taux fixe : 0.65% 
• D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette ligne de trésorerie. 

 

3 – Emprunt budget assainissement 
Dans la continuité de l’exposé de Mme Annie LAGEYRE au sujet des marchés de travaux engagés par la 
commune de MOISSAT, également examinés par le Trésorier de LEZOUX en charge du volet financier, trois 
banques ont été sollicitées pour les besoins de financements ci-après : 

 

Travaux de réseau Eaux Usées (EU) "route de Billom" 
- Prêt de 250 000 € sur une durée de 20 et 25 ans à échéances trimestrielles 
 

Réhabilitation de la station d'épuration  
- Prêt de 350 000 € sur une durée de 20 et 25 ans à échéances trimestrielles 
 

Après échange avec les établissements bancaires il est décidé de regrouper les deux enveloppes et de 
solliciter un prêt unique pour les deux opérations : 
- Prêt global de 600 000 € sur une durée de 20 et 25 ans à échéances trimestrielles 
 

Mme Annie LAGEYRE présente les propositions de deux banques (La Banque Postale n’a pas souhaité 
présenter une offre) pour les marchés de travaux de réseau Eaux Usées (EU) "route de Billom" et station 
d'épuration. 
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TYPE Prêt long terme 600 000 € 

BANQUES 20 ans 25 ans 
      

Caisse d'Épargne 
 

Taux : 0,68 % 
Trimestre : 8 027.92 € 
Coût : 42 233.59 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 0,75 % 
Trimestre : 6 585.67 € 
Coût : 58 567.46 € 
Frais : 0,10 % capital 

      

Crédit Agricole 
 

Taux : 0,68 % 
Trimestre : 8 004.14 € 
Coût : 40 331.44 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 0,71 % 
Trimestre : 6 553.55 € 
Coût : 55 355.53 € 
Frais : 0,10 % capital 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 
• De contracter un prêt de 600 000 € auprès du Crédit Agricole, à savoir : 

• Durée : 25 ans 
• Taux : 0.71 % 

• D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cet emprunt. 
 

4 – Ligne de trésorerie budget assainissement  
Mme Annie LAGEYRE présente les propositions de deux banques (La Banque Postale n’a pas souhaité 
présenter une offre) pour la souscription d’une ligne de trésorerie permettant de régler les différentes 
factures consécutives aux deux marchés de travaux de réseau Eaux Usées (EU) "route de Billom" et station 
d’épuration dans l’attente du versement des subventions et du remboursement du FCTVA. 
 

TYPES Ligne de trésorerie 500 000 € 
BANQUE  

Caisse d'Épargne 

Taux fixe : 0,65 % 
Commission : 0,10 % 
Commission non utilisation : 0,10 % 

    

Crédit Agricole 

Taux variable : 0,75 % Euribor 
Commission : 0,20 % 
Pas de commission non utilisation 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à la majorité des voix (11 pour/4contre) : 
• De contracter une ligne de trésorerie de 500 000 € auprès de la Caisse d’Épargne, à savoir : 

• Taux fixe : 0.65% 
• D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette ligne de trésorerie. 

 

5 – Projet d’aménagement de la traverse de bourg (RD229) 
M. le Maire rappelle qu’un projet d’aménagement de la traverse de bourg est prévu. Les 3 esquisses proposées 
ont été étudiées par les élus et les services du Conseil Départemental finalisent le dossier en appliquant les 
modifications demandées. 

 

6 - Amendes de police – Sécurité « Les Charles » 
M. le Maire explique que l’État rétrocède aux communes et à leurs groupements une partie du produit recouvré 
des amendes de police relatives à la circulation routière, en proportion des amendes dressées sur leur territoire. 
Il rappelle avoir, à nouveau, échanger sur la problématique des traverses des hameaux des Charles et de Pironin. 
La configuration de Pironin ne permettant pas la réalisation d’un aménagement spécifique en raison de la 
présence du pont, il présente le dossier établi par les services du Conseil Départemental concernant 
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l’aménagement de sécurité dans la traverse de bourg des « Charles » sur la route départemental 104 afin de 
réduire la vitesse des automobilistes au titre des amendes de police. 
Le projet consiste en la création d’un plateau surélevé au carrefour de la départementale 104 et des voies 
communales « Chemin de Courcour » et « Impasse de la Rochette ». 
 

Désignation des ouvrages Quantité Montant HT 
Signalisation 1 500.00 € 
Ancrage 30 ml 1 200.00 € 
Couche d’accrochage 170 m² 340.00 € 
BBSG 0/10 55 tonnes 7 700.00 € 
Déplacement avaloir à grilles 1 800.00 € 
Mise à niveau regard de visite 1 250.00 € 
Calage d’accotement 40 m² 800.00 € 
Panneaux de signalisation 8 2 000.00 € 
Marquage au sol 1 1 500.00 € 
TOTAL  15 090.00 € 

 

Une subvention dont le montant est limité à 7 500.00 €, est accordée sur le montant HT des travaux envisagés, 
et varie selon la population. 
Dans le cadre cette aide financière, la commune peut prétendre à un taux de 50 % du montant HT des travaux, 
soit un montant de 7 500.00 € HT. 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité ce projet d’un montant de 
15 090.00 € HT et chargent M. le Maire de déposer un dossier de demande de subvention au titre des amendes 
de police pour l’aménagement de la sécurité dans la traverse de bourg des « Charles ». 
 

M. le Maire informe que les services du Conseil Départemental vont également procéder à des travaux sur le 
pont à l’entrée du hameau de « Pironin » côté Bouzel et à la réduction de la largeur de chaussée côté Moissat. 
Ces travaux de voirie devraient ainsi permettre de ralentir les véhicules circulant sur cette route. Enfin il envisage 
de rencontrer les maires de Bouzel, Vassel, Mr CHAMBON et les services du département afin d’aborder la 
problématique de la traverse de « Pironin ». 
 

7 – Plans de relance État et Région 
M. le Maire fait part d’une réunion de présentation à laquelle il a assisté accompagné de Mme LAGEYRE et de 
M. TISSERAND à Orléat, le 14 septembre dernier. 
À cette occasion, le Président du Conseil Régional, LAURENT WAUQUIEZ, a présenté la mise en place du Bonus 
Relance à l’attention des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes comptant moins de 20 000 habitants. 
Elle est réservée aux projets d’investissements dans les domaines d’intervention de l’aménagement des 
territoires (service à la population, espaces public, rénovation des bâtiments publics, valorisation du patrimoine 
bâti…) 
Les projets des communes doivent démarrer d’ici le 30 Juin 2021. 
• Date de dépôt des dossiers : 31 mars 2021 
• Taux maximum d’aide : 50% 
• Plancher des dépenses subventionnables : 3 000.00 € HT 
• Plafond des dépenses subventionnables : 200 000.00 € HT 
• Tous projets d’investissement éligibles sauf : voiries, réseaux et acquisition de matériel. 

 

M. le Maire expose également le Plan de relance présenté le 3 septembre 2020 par le ministre de l’économie, 
baptisé France relance. Il s’agit d’un plan d’investissement qui comprend des mesures pour favoriser la transition 
écologique, la compétitivité et l’innovation mais aussi pour soutenir la création d’emplois. Les moyens consacrés 
viseront à accélérer le verdissement de l’économie, à investir dans la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et privés, à développer de nouvelles technologies vertes et à favoriser les modes de transports moins 
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polluants. L’un des sujets les plus attendus par les collectivités est celui de la rénovation thermique des bâtiments 
publics. 
 

M. le Maire demande aux élus de réfléchir aux divers projets pouvant bénéficier de ces aides. 
- rénovation énergétique des bâtiments communaux, 
- éclairage public (amélioration de la consommation), 
- construction d’un bâtiment associatif, 
- Installation de vidéo protection. 
 

Mmes Isabelle POUILLARD et Astrid JACQUELINET sont chargées de contacter 3 bureaux d’études pour la 
conception de projets de rénovation énergétiques des bâtiments. 
Un projet d’amélioration de l’éclairage public a été établi par le SIEG du Puy-de-Dôme. M. le Maire et M. DUCHER 
doivent se renseigner sur l’opportunité de déposer un dossier dans le cadre de la rénovation énergétique. 

 

8 – Convention SEMERAP « poteaux incendie » 
M. le Maire informe que par délibération en date du 16 septembre 2010, le conseil municipal en place avait 
délibéré sur un projet de convention élaboré par la SEMERAP pour le contrôle des poteaux incendies. 
Conformément au règlement des Services d'Incendie et de Secours, les collectivités devaient s'assurer qu'au 
moins un contrôle annuel était effectué sur chaque poteau d'incendie.  
Cette convention a été renouvelée par délibération en date du 25 septembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016 
pour une durée d’un an reconductible quatre fois. Il faut donc délibérer sur la reconduction de la convention qui 
s’achève le 31 décembre 2020. 
Une visite régulière des PEI est faite lors des exercices des sapeurs-pompiers. 
Le nouveau Règlement Départemental de la défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) est en vigueur depuis 
le 16 janvier 2017. Il prévoir de nouvelles dispositions concernant le contrôle périodique des Points d’Eau 
Incendie (PEI). Le contrôle technique doit être effectué à minima tous les deux ans. 
Les vérifications effectuées par les services d’incendie et de secours le sont pour un usage interne dans le but de 
connaissance des secteurs et de leurs ressources et ne peuvent se substituer au contrôle périodique. 
M. le Maire présente la nouvelle convention qui prend en compte les nouvelles dispositions. 
- objet de la convention : contrôle des poteaux ou des bouches d’incendie, 
- effet et durée : 1er janvier 2021 pour une durée de cinq ans, 
- fréquence : contrôle tous les 2 ans ou contrôle annuel, 
- contenu de la prestation : contrôle périodique de chaque poteau ou bouche, compte-rendu du contrôle, devis, 
entretien extérieur (numérotage et liste tenue à jour), réparations. 
- rémunération : 30.75 € HT par poteau ou bouche à contrôler (base 2020), 
- facturation : 2 factures annuelles. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 
• de reconduire la convention pour le contrôle des poteaux d’incendie de la commune de Moissat à compter 

du 1er janvier 2021 pour une durée de cinq ans, 
• de valider une fréquence de contrôle tous les deux ans, 
• d’autoriser M. le Maire à signer la convention ci-référant. 

 

9 – Tarifs communaux cantine et Accueil de Loisirs sans Hébergement 
M. le Maire présente les tarifs communaux concernant les prestations périscolaires et extrascolaires : cantine et 
Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH), décidés pour l’année scolaire 2019/2020 (du 1er septembre 2019 au 
31 juillet 2020). 
CANTINE :  

 

Enfant de la commune  3,25 € 
Enfant hors commune  4.00 € 
Enseignants et personnel communal  5,60 € 
Repas non-alimentaires  1,10 € 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : 
• tarifs enfants de la commune de Moissat 

 
Durée Quotient familiale < 700 € Quotient familiale > 700 € 

½ journée 5.00 € 6.00 € 
Demi-journée avec repas 8.00 € 9.00 € 
Journée continue 13.00 € 15.00 € 
Forfait semaine 62.00 € 71.00 € 

 

• tarifs enfants autres communes 
 

Durée Quotient familiale < 700 € Quotient familiale > 700 € 
½ journée 7.00 € 8.00 € 
Demi-journée avec repas 10.00 € 11.00 € 
Journée continue 17.00 € 19.00 € 
Forfait semaine 75.00 € 85.00 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de reconduire et appliquer ces 
tarifs cantine et Accueil de Loisirs Sans Hébergement à compter du 1er septembre 2020. 

 

10 – Renouvellement convention CDG63 mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 
d’inaptitude physique      
M. le Maire expose que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose aux collectivités un 
accompagnement et un conseil dans le domaine statutaire et en matière d’indisponibilité physique des agents. 
Cette mission facultative repose sur une prise en compte des situations individuelles des agents et des conseils 
personnalisés au profit de la collectivité. 
Le conseil municipal par délibération en date du 8 septembre 2017 avait décidé à l’unanimité d’adhérer à ce 
service. La convention d’adhésion à cette mission facultative arrive à échéance le 31 décembre 2020. 
Il rappelle le nombre d’agents en exercice au 1er septembre 2020 : 
 

Technique Administratif Entretien et cantine ATSEM 
3 agents 3 agents 2 agents 3 agents 

 
M. le Maire expose que : 
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 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 pour réaliser cet accompagnement, 
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents 
proposée par le Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
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Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

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 à l’unanimité : 

• D’adhérer à compter du 1er janvier 2020 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 
situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

• De prendre acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la 
collectivité, 

•  D’autoriser M. le Maire à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

• D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 
convention d’adhésion. 
 

11 – Devis divers 
• Assistance au Document Unique : 

M. Le Maire explique que le Document Unique est obligatoire pour toutes les structures publiques ou privées 
depuis le 8 novembre 2002. Il concerne toutes les unités de travail et doit être mis à jour au moins chaque année. 
Depuis le 20 janvier 2014, les employeurs doivent prendre en compte l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels. Face aux difficultés rencontrées par les collectivités pour mettre en place ce document, les 
Centres de Gestion pouvaient les assister dans cette démarche. 
Il informe que le conseil municipal avait décidé à l’unanimité par délibération en date du 12 janvier 2018 de 
solliciter l’entreprise SEPR, spécialisée dans le domaine de la prévention et de la sécurité au travail pour 
l’élaboration du Document Unique de la commune (assistance au Document Unique et accompagnement dans 
la démarche prévention). 
Depuis cette date, plusieurs mouvements d’agents ont eu lieu et il convient d’actualiser ce document. Il présente 
un devis de l’entreprise SEPR pour effectuer cette mission : 

Prestation Montant HT Montant TTC 
Abonnement au DU avec bilan de pénibilité individualisé (DU) 775.00 € 930.00 € 
Accompagnement Prévention (ACP) 848.00 € 1 017.60 € 
TOTAL 1 623.00 € 1 947.60 € 

 

Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de contacter les services du Centre de Gestion pour 
voir quelle assistance peut être fournie dans l’élaboration de cette actualisation. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Décision Modificative n° 5 Commune 
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Mme Annie LAGEYRE informe qu’il est nécessaire de prévoir une décision modificative par virement de crédits 
permettant de régulariser une écriture comptable pour insuffisance de crédit à l’article 10226 (dépenses). 
Cette écriture comptable concerne la restitution d’un trop perçu à la charge de la commune pour une taxe 
d’aménagement au nom de A2M CHAMBIGE. 

• Budget Commune : décision modificative n° 5 
BUDGET Programme Article Intitulé Montant 

Investissement ONA 2312 ONA - 1 000.00 € 
Investissement OPFI 10226  + 1 000.00 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent cette décision modificative n° 5 (Budget 
Commune) à l’unanimité. 

 

2 – Syndicat Intercommunal d’Aide et de Soins à domicile (SIASD) 
Mme Annie LAGEYRE expose le compte-rendu de la réunion du SIASD. Elle rappelle que le syndicat a été créé 
en 1967 et propose ses services sur les secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon. C’est une collectivité 
territoriale qui intervient dans 26 communes pour l’aide à domicile et dans 37 communes pour les soins. 

Renouvellement du bureau suite aux dernières élections municipales : 
• Président : M. Christian ROBIN (élu à Orléat) 
• 4 vice-présidentes 
• 7 membres du bureau 

Rapport d’activités : 
Type de Prestation Bénéficiaires Agents Prestations servies 

Aide à domicile 695 77 agents  90 867 heures servies 
Soins à domicile 95 2 infirmières 

16 aides-soignantes 
19 241 journées effectuées 

Portage de repas 206 3 agents 38 538 repas servis 
Bricolage/Jardinage 136 2 agents 2 722 h 
Télé assistance 387   

 

3 – École  
Mme Dominique COLL-SERRES informe que le 9 septembre 2020, deux enfants ont été testés positifs à la 
COVID19.  
Les deux classes de CE1/CE2 ont dû être fermées pendant une durée de quinze jours. 
Le protocole sanitaire élaboré par le Ministère de l’Éducation est strictement respecté au sein de 
l’établissement scolaire en matière de nettoyage et gestes barrière (notamment port du masque pour les 
adultes). 

• Réunion commission vie scolaire et personnel communal (service cantine, entretien et ATSEM) : mardi 6 
octobre 2020 

• Réunion commission vie scolaire et personnel UFCV : mardi 13 octobre 2020 
• Conseil d’école : vendredi 9 novembre 2020 
• Élection des parents d’élèves : 9 octobre 2020 (une seule liste) 

 

Mme Dominique COLL-SERRES rappelle le budget attribué par la collectivité qui se décompose ainsi : 
• Achat de fournitures scolaires    7 000 € 
• Achat de cadeaux de Noël    10 €/enfant  
• Participation aux frais de transport pour la piscine (depuis 2020, auparavant pris en charge par la CCEDA) qui 

se décompose en deux périodes : 
Du 11/09 au 20/11 : 9 séances 
Du 24/11 au 02/02 : 9 séances 
Montant : 147.00 €/déplacement 
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Mme Dominique COLL-SERRES expose une demande de l’équipe enseignante concernant les festivités de 
fin d’année : elle sollicite les élus sur la reconduction d’une somme de 10 €/enfant pour l’achat de « cadeaux 
communs à la classe » pour Noël. 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 
• De verser une somme de 10 €/enfant, 
• La somme sera utilisée pour l’achat d’un livre/enfant et non pour un cadeau commun. 

 

4 – Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Basse-Limagne (SIAEP) 
M. Franck DUCHER, membre titulaire avec M. François SANTUZ, expose le compte-rendu de la réunion du SIAEP 
qui a eu lieu le 22 septembre à Luzillat. 

Installation du nouveau comité syndical suite aux élections municipales : 
• Président : M. René LEMERLE (élu à Dallet) 
• 5 vice-présidents 
• 87 délégués 

 

5 – Station d’épuration 
Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ font le point sur l’avancée des travaux de la station d’épuration. 

• Mise en forme du premier bassin, 
• Fossé pour exutoire 
• Reprise de la buse 

 

6 – Local pour ateliers communaux 
M. Franck DUCHER informe que le local de maçonnerie de M. François SANTUZ est en vente. Il expose le projet 
de la commission travaux pour l’achat de cet entrepôt afin de l’utiliser en ateliers communaux.  
Ce bâtiment est situé à La Bourle, parcelle cadastrée section ZK n° 255 d’une superficie de 14 ares 30 centiares. 
Une estimation sera demandée auprès des Domaines et de l’EPF-Smaf. 

 

7 – Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA) 
M. Alexandre DEVAUX, membre titulaire (Didier CALET, membre suppléant), expose le compte-rendu de la 
réunion du SBA qui a eu lieu le 17 septembre 2020 à Ennezat. 
Installation du nouveau comité syndical suite aux élections municipales : 
• Président : M. Lionel CHAUVIN (élu à Dallet) 
• 8 vice-présidents 
• 12 membres du bureau 
• 85 délégués titulaires et 45 délégués suppléants. 

 

8 – Festivités de Noël 
M. Didier CALET expose une demande de l’association LE CAME qui souhaite organiser une fête de Noël en 
extérieur.  
M. le Maire rappelle qu’à ce jour les organisations festives en intérieur se limitent à trente personnes en 
respectant les gestes barrière et le port du masque. En extérieur, pas de limitation du nombre de personnes 
mais pas de regroupement, respect des gestes barrière et port du masque. 
Il propose que LE CAME expose le plus précisément son projet afin de le transmettre aux services de l’État pour 
autorisation et conditions. 

 

9 – Mandat et fonction professionnelle 
Mme Claire GATTI expose sa situation professionnelle qui semble, selon certaines directives, incompatibles 
avec ses fonctions électives. 
M. le Maire s’est rapproché des élus du Conseil régional afin d’avoir des précisions sur cette problématique. 
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10 – CCEDA  
M. Thierry TISSERAND explique que la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » communément appelée « GEMAPI » est une compétence juridique nouvelle, exclusive et 
obligatoire, confiée depuis le 1er janvier 2018 aux EPCI. 
Les communautés de communes de "Billom Communauté" et "Entre Dore et Allier" ont conjointement lancé, 
(en lien avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme) une phase de pré-
contrat territorial sur les rivières du Litroux et du Jauron. 
Cette phase de pré-contrat (de 2 ans) va permettre de réaliser un diagnostic des deux cours d'eau ainsi que les 
études nécessaires pour relever les potentielles problématiques. Ces mêmes problématiques qui seront 
traitées dans le futur contrat territorial Litroux / Jauron. 
Pour cela, les deux EPCI ont recruté un animateur rivière pour animer cette phase de pré-contrat. 
La phase de diagnostic des deux cours d'eau devait démarrer en Mars et l’animateur devait arpenter le linéaire 
hydraulique de la commune pour mieux connaitre son fonctionnement. 
 

11 – Délégations au Maire 
M. le Maire expose un courrier des services de la Préfecture concernant la délibération en date du 5 juin 2020 
relative aux délégations du conseil municipal au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités territoriales. 
Sur la matière traitée au paragraphe 12 – « de demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans 
les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions » et afin d’éviter toute contestation 
ultérieure, il est demandé de procéder au retrait de cette délibération et de redélibérer en se prononçant sur 
un montant de subvention. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité pour la durée du présent mandat, de confier à M. 
le Maire les délégations suivantes : 

 

1 – de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal : 100 000 €, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties 
en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal. 
 

2 – de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 
 

3 – de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
 

4 – de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière, 
 

5 – d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
 

6 – de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 
 
7 – de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts, 
 

8 – d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, 
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9 – d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite 
de 1 000.00 €, 
 

10 – de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 1 000.00 €, 
 

11 – de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 20 000.00 €, 
 

12 – de demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l’attribution de subventions pour un montant de travaux de 500 000 €. 

 

12 – Divers 
Date de visite de l’entrepôt de M. François SANTUZ : samedi 10 octobre à 11 heures 
Date de réunion « personnel communal » : vendredi 16 octobre à 20 heures 
Date du prochain conseil municipal : 30 octobre à 20 heures 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 36 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


