
1 
 

      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

 Route de Billom 

 63190 MOISSAT  

      

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-sept du mois de novembre, 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 : 21 novembre 2020 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry 
TISSERAND, François SANTUZ, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Astrid 
JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Franck DUCHER 
Étaient absents : Cédric MAGAUD 
La séance est ouverte à 20 heures 20 
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 –Avenant au contrat d’affermage d’assainissement collectif 
M. le Maire explique que la commune a confié à la SEMERAP l’exploitation de son service d’assainissement 
dans le cadre d’un traité d’affermage, par délibération en date du 27 septembre 2012 pour une durée de 12 
ans. 
- Entretien et gestion de la station d’épuration, 
- Entretien du réseau des eaux pluviales de la commune. 
 

Le contrat de délégation a été complété par 3 avenants : 
- avenant n° 1 en date du 29 juillet 2017, relatif au reversement de la part collectivité » sur la base du facturé 
- avenant n° 2 en date du 26 septembre 2017, relatif à la prise en compte des indices de révision tarifaire 

connus au 1er juillet de l’année n-1 pour le calcul des tarifs de l’année n, 
- avenant n° 3 en date du 12 juin 2019, relatif à la mise en conformité du plan de renouvellement avec les 

règles fiscales. 
La commune a complété son réseau d’assainissement collectif par la création d’un poste de relèvement des 
eaux usées à « La Croix Blanche » en 2019. 
Il est demandé à la SEMERAP de prendre en charge l’exploitation et l’entretien de ce nouvel ouvrage, ainsi que  
les charges énergétiques de la station du bourg. 
M. le Maire présente le projet d’avenant n° 4 proposé par la SEMERAP et rappelle les principaux principes : 

 Abonnement : partie fixe = 5.00 €HT/an par branchement. 

 Partie proportionnelle : 0.34710 € HT/m3 

 Rémunération du délégataire pour les prestations liées au caractère pluvial du système 
d’assainissement : 

4 000.00 € HT (2 versements semestriels). 
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Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- approuvent l’avenant n° 4 proposé par la SEMERAP, 
- chargent M. le Maire de signer cet avenant n° 4 de la SEMERAP 
 

2 –Restitution des taxes d’assainissement collectif 
M. Le Maire rappelle qu’une étude de zonage complète a été engagée en 2013 et passée à enquête publique 
après délibération du Conseil Municipal le 1avril2016.  
La réglementation précise que les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un 
assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel. L’étude de zonage d’assainissement a 
été l’occasion pour les élus de réfléchir sur l’orientation de l’assainissement.  Ceci consistait à définir à la parcelle 
et sur l’ensemble du territoire de la commune, les zones qui sont ou seront desservies par un réseau 
d’assainissement collectif et les zones qui sont et resteront équipées d’assainissements autonomes (individuel 
ou regroupé). Ce zonage a été soumis à enquête publique et approuvé par délibération du 9 décembre 2016. 
Les élus avaient envisagé l’opportunité d’installer une station d’épuration à Pironin.  Vu le nombre insuffisant 
d’abonnés à Pironin rapporté au poids de l’investissement nécessaire, la collectivité ne pouvait prétendre à 
aucune subvention. C’est la raison pour laquelle les élus ont fait le choix de classer le hameau de Pironin en zone 
d’assainissement non collectif. 
En conséquence et après échanges avec la SEMERAP, M. le Maire propose de restituer les sommes perçues au 
titre de la taxe d’assainissement sur les factures à compter de l’exercice 2017. 
 

 
 

Les consommations 2020 n’étant pas connues à ce jour, la régularisation sera calculée au cours de l’exercice 
2021. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent cette proposition de remboursement des taxes d’assainissement collectif des habitants de 

Pironin et chargent M. le Maire de faire procéder à cette opération par les services de la SEMERAP. 
 

3 –Désignation du représentant de la commune à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées à 
la CCEDA 
M. le Maire rappelle que Mme Claire GATTI a dû démissionner de son poste d’élue pour des raisons 
professionnelles. Elle était également conseillère communautaire et membre de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées(CLECT). 
Mme Isabelle GROUIEC élue féminine suivante, accepte de remplacer Mme Claire GATTI en qualité de conseillère 
communautaire. 
Un poste reste toutefois à pourvoir à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
M. le Maire propose sa candidature. 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent cette proposition à l’unanimité. 

 

4 –Projet antenne téléphonie mobile 
M. le Maire présente le nouveau projet proposé par ATC France qui pourrait voir le jour sur une parcelle 
communale située à « Pratassot ». 
ATC France est spécialisée dans l’hébergement d’équipements télécom. Elle a pour objet social toutes les 
prestations relatives à la construction, la commercialisation et l’exploitation de sites points hauts. 
Le site retenu, correspondant aux besoins de déploiement d’ATC France, est la parcelle cadastrée section  
ZL n° 8. L’opération consiste à conclure une convention d’occupation portant sur tout ou partie de la parcelle. 
ATC France communique auprès des opérateurs afin de valoriser l’emplacement et leur permettre 
l’hébergement sur le pylône. 
Par ailleurs M. le Maire informe que les services d’ORANGE l’on contacté à nouveau afin de relancer le projet 
initial prévu près de la station d’épuration.  

Conso 2017 Montant sur base 1,4€/m3 Conso 2018 Montant sur base 1,72€/m3 Conso 2019 Montant sur base 1,84€/m3

1261 m3 1 765,40 € 472 m3 811,84 € 979m3 1 801,36 €
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M. le Maire propose de revoir le dossier lors d’une prochaine réunion dans l’attente de plus de précisions sur le 
sujet. 
 

5 –Tableau des effectifs 
M. le Maire présente le tableau des effectifs du personnel de la commune et rappelle que c’est le conseil 

municipal qui créée et ouvre les postes.  

Il convient de se positionner sur 2 postes en raison des situations actuelles du personnel. 

Adjoint technique (10/35ème) : 

- Mme Françoise BARLAND, adjointe technique (20/35ème), assure le ménage des locaux scolaires et aide au 

service cantine. Elle sera absente à compter du 2 décembre 2020 pour raisons médicales et il convient de 

prévoir son remplacement pour la période scolaire en cours. 

- Mme Sarah NOUIHEL, adjointe technique (28/35ème), se propose pour assurer la prestation de ménage, en 

complément de sa fonction à la cantine. 

- Il reste à créer un poste d’adjoint technique (10/35ème) pour le service de la cantine 4 jours par semaine. 

M. le Maire demande de se prononcer sur la création de ce poste. 

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

- De créer un poste d’adjoint technique (10/35ème) pour le service de la cantine 4 jours par semaine pour la 

période du 2 décembre 2020 au 6 juillet 2021. 

- Charge M. le Maire de procéder à toutes les démarches et signer toutes les pièces nécessaires à la création 

de ce poste. 
 

 Adjoint technique (14/35ème) : 

Monsieur le Maire rappelle que plusieurs projets nécessitant la présence d’un agent supplémentaire dans les 

services techniques, avait vu en 2017, la création d’un poste d’adjoint technique annualisé 10/35ème, pour assurer 

des missions de polyvalence notamment pour :  

-la mise en conformité des bâtiments et lieux publics pour l’accessibilité, 

-l’entretien courant des bâtiments. 

M. le Maire propose de revoir les conditions de ce poste notamment en matière de temps de travail et de contrat. 

Après échanges, les membres du conseil décident à l’unanimité de : 

- la suppression du poste suivant : 

Emploi annualisé 10/35ème : adjoint technique (agent polyvalent des services techniques) 

- la création du poste suivant : 

Emploi annualisé 14/35ème : adjoint technique (agent polyvalent des services techniques) 
 

Le tableau des effectifs au 1er décembre 2020 est le suivant : 

Cadres d'emplois et grades Nombre 
d'emplois et 

durée 
hebdomadaire 

Observations 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
- adjoint administratif principal 1ère classe 1 poste à 35/35  
- adjoint administratif principal 2ème classe 1 poste à 35/35  
- adjoint administratif territorial 1 poste à 22,5/35  

Cadre d'emplois des adjoints techniques 
- adjoint technique territorial principal 2ème classe 1 poste à 35/35  
- adjoint technique territorial 1 poste à 35/35  
- adjoint technique territorial 1 poste à 14/35 Annualisé (agent polyvalent) 
- adjoint technique territorial 1 poste à 21/35  
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- adjoint technique territorial 1 poste à 28/35  
- adjoint technique territorial 1 poste à 6.2/35 Aide service cantine 
- adjoint technique territorial 1 poste à 17.5/35 Poste non permanent pour accroissement 

temporaire (poste non pourvu) 
- adjoint technique territorial 1 poste à 35/35 Emploi d’été  

Cadre d'emplois des ATSEM 
-  ATSEM principal 2e classe 2 postes à 35/35  
-  ATSEM principal 2e classe 1 poste à  6.2/35 Poste non permanent pour accroissement 

temporaire (renfort sieste maternelle) 

   

 

6 –Évolution application mobile de la commune 
M. le Maire informe que la collectivité possède une application mobile depuis 2018. Elle s’est engagée par 
convention avec CETICI pour une période de 2 ans renouvelable. 
Il rappelle qu’une application mobile permet d’alerter, être alerter, promouvoir la vie communale et informer 

les habitants d’une commune. Contrairement à d’autres dispositifs de même nature, elle ne demande pas de 

participation financière de la commune mais fonctionne grâce aux encarts publicitaires vendus aux entreprises 

communales. 

Toutefois, cette application ne donnant pas satisfaction (pas d’accès possible pour les détenteurs de téléphone 
Apple), M. Didier CALET a fait un travail de recensement de celles pouvant correspondre aux besoins de la 
collectivité.  
Il précise qu’il existe 2 types d’application :  

1. Complète et propre à la collectivité : Neocity, Mymairie, 

2. Plateforme d’abonnement centralisée : Illiwap, mycommune, Intramuros… 

Il est convenu que M. Didier CALLET sollicite la mise en test pour les élus de plusieurs d’entre elles afin de 

pouvoir affiner un choix courant 2021. 

7 –Suite dossier travaux « Amendes de Police » 
M. le Maire rappelle le projet « d’Amendes de Police » qui 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 » délibéré en réunion du conseil municipal du 2 octobre 2020. 
À ce jour, seule l’entreprise COLAS a déposé un devis. Le sujet sera vu lors de la prochaine réunion du conseil. 
 

M. le Maire explique que lors du vote du Budget Primitif 2020, l’opération « Amendes de Police » n’a pas été 
prévue.  
Mme Annie LAGEYRE propose après concertation avec M. le Trésorier de Lezoux, la création de l’opération n° 
1329 « Amendes de Police » article 2315 pour un montant de 20 000 € par décision modificative par virement 
de crédit. 

 

 Budget Commune : décision modificative n° 6 création de la dépense du programme 1329. 

BUDGET Opération Article Intitulé Montant 

Investissement OPNI 2312 Agencements - 20 000 € 

Investissement 1329 2315 Amendes de Police  + 20 000 € 
 

 Budget Commune : décision modificative n° 7 création de la recette du programme 1329. 

BUDGET Opération Article Intitulé Montant 

Investissement OPFI 1641 Prêt d’équilibre - 7 500 € 

Investissement 1329 1342 Amendes de Police + 7 500 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent les décisions modificatives n° 6 et 7 à 
l’unanimité. 
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8 –Approbation RPQS du Syndicat de Basse Limagne 
M. le Maire et M. Franck DUCHER exposent le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau 
potable 2019 établi par le SIAEP de Basse Limagne. 
Il s’agit d’un document réglementaire qui doit être rendu public. 
Le service public d’eau potable dessert 92 489 habitants et 45 621 abonnés au 31/12/2019 
La consommation moyenne par abonné est de 96.27 m3 
Il prélève 5 883 269 m3 sur les ressources en eau. 
Concernant la commune de Moissat : 

Abonnés Consommation Canalisations Vannes/ purges Vidanges 

646 43 232 m3 26 237 ml 186 46 

Renouvellement et renforcement de réseau aux Charles : 41 787.57 € HT 
Extension chemin du Lac : 3 684.85 € HT 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité le Rapport annuel sur le Prix et 
la Qualité du Service public de l’eau potable 2019. 

 

9 –Convention CDG63 « Mission relative à l’assistance retraite des agents » 
M. le Maire présente la convention élaboré entre le Centre de Gestion et la commune concernant une  mission 
relative à l’assistance retraites. 
Cette mission d’accompagnement personnalisé comprend : 

 le contrôle des dossiers « papiers » complétés et surtout, dans l’année qui précède l’ouverture 
des droits à pension, la prise en charge des dossiers relatifs aux estimations de pensions CNRACL 
tout comme l’instruction des dossiers de retraite des agents affiliés à la CNRACL. 

 retraite pour inaptitude physique, 
 réversion, 
 gestion du compte retraite. 

La convention actuelle d’adhésion à cette mission facultative arrive à échéance le 31 décembre 2020. 
 

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

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

et notamment son article 24, 

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

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

Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 

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

Locales, 

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

de-Dôme n° 2020-28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à l’assistance retraites 

exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

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

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

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

10 –Devis divers 
M. Franck DUCHER informe qu’il faut prévoir l’abattage de deux arbres à Pironin. En attente d’un 2ème devis. 
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11 –Projet dépôt de pain 
M. le Maire et M. Thierry TISSERAND informent avoir rencontré M. et Mme GRANGIER, boulanger pâtissier à 
Lezoux. Ces derniers proposent de reprendre le dépôt de pains à compter du 1er mars 2021.  
Les horaires d’ouverture seraient : 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h00 à 12h30 
 Dimanche de 7h00 à 12h00 
 Fermeture le mercredi et congés en août. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de : 
- mettre à disposition de M. et Mme GRANGIER, le local du dépôt de pains à compter du 1er mars 

2021, 
- de demander une participation de 50.00 € annuel. 

 

11 – Demande de Mme DELARBRE et de M.MIGLIAVACCA 
 M. et Mme DELARBRE 

M. le Maire expose l’historique concernant le litige entre Mme Sylvaine ASTIC et M. et Mme DELARBRE. 
Mme ASTIC possède un terrain « Sous Courcour » et considère que M. et Mme DELARBRE empiètent sur le 
chemin et qu’elle ne peut plus accéder à son terrain. A ce titre, une expertise contradictoire a eu lieu en 2019. 
De plus après vérification auprès du cabinet SERCA, qui a déjà réalisé un bornage de la propriété de Mme ASTIC 
en 2007, il semble que cela ne soit pas le cas. 
Il s’avère qu’un bornage entre le chemin et la propriété de M. et Mme DELABRE permettrait de solutionner ce 
litige. 
M. et Mme DELARBRE ont fait établir un devis de bornage auprès de SERCA, géomètre à Billom, et demande 
aux élus de se positionner sur une participation financière. 
Montant du devis : 696.60 € TTC 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas participer au paiement 
de ce devis. 
 

 M. MIGLIAVACCA 
M. le Maire expose une demande de M. Jean-Pierre MIGLIAVACCA qui souhaiterait que le calvaire à l’angle de 
la « route de Billom » et le « chemin de Charliat » soit déplacé sur le trottoir d’en face. 
Après échanges et délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas donner 
suite à cette demande. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Tableau Blanc Interactif (TBI) 
M. Didier CALET informe que le Tableau Blanc Interactif (TBI) de la classe de Mme VERNIÈRE ne fonctionne plus.  
 

 Il rappelle qu’un TBI est un tableau sur lequel il est possible d'afficher l'écran d'un ordinateur grâce à un 
projecteur et le contrôler directement du tableau à l'aide d'un crayon-souris. 
Ce matériel a été acheté il y a dix ans et il semble que la lampe soit à remplacer. Vu l’ancienneté de l’appareil, 
M. le Maire propose de réfléchir à l’opportunité de le remplacer plutôt que d’effectuer une réparation 
ponctuelle. 
Les autres classes sont équipées d’un Vidéoprojecteur Interactif (VPI) acquis en 2019. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité : 

- De demander des devis pour l’achat d’un Vidéoprojecteur Interactif. 
 

2 –Audit énergétique 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil en date du 30 octobre 2020, il avait été délibéré  de 
s’adjoindre les compétences d’un bureau d’étude spécialisé en vue de réaliser un audit énergétique approfondi 
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et une étude de faisabilité débouchant sur un programme de travaux de rénovation énergétique de l’école 
publique de la commune. 
3 bureaux d’études ont été consultés : 

. Algotherm à Aubière 

. Auverfluid à Châteaugay 

. Euclid à Beaumont 
Seul le bureau d’étude Auverfluid a fourni un devis. La mission comprend une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle. 
Montant des honoraires : 
 Tranche ferme     7 500.00 € HT 
 Tranche conditionnelle  15 000.00 € HT 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis à l’unanimité. 
 

3 – SBA 
M. Alexandre DEVAUX informe que la prochaine réunion du Syndicat du Bois de l’Aumône aura lieu le 5 
décembre en visio. 
 

4 – Projet local associatif 
Mme Isabelle POUILLARD propose de prévoir une réunion afin de travailler sur le projet d’un local associatif. 

Vendredi 4 décembre à 20 heures. 
 

5 – Travaux  
Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ font le point sur les deux marchés en cours. 

Route de Billom : travaux bien avancés (congés de fin d’année à partir du 18 décembre) 
1ère  équipe : en cours. Pose des réseaux secs – Alimentation en eau potable et assainissement entre le carrefour 
du chemin de Charliat et le carrefour de la rue de Chanlat. 
2ème équipe : à partir du 30 novembre – Réalisation des traversées pour les branchements Eaux Usées et Eaux 
Pluviales entre le carrefour du Chemin de Charliat et le carrefour de la rue de Chanlat. 
3ème équipe : à partir du 30 novembre – Pose des réseaux Alimentation en eau Potable entre le carrefour du 
chemin de Charliat et le giratoire y compris les traversées pour les branchements des particuliers. 
Réalisation des réfections de chaussées en grave bitume et remise en circulation du tronçon fin de semaine 51 
(14 au 20 décembre). 
 

Station d’épuration : solliciter l’entreprise BOILON pour évacuation des boues car pas d’épandage 
autorisé en raison de la crise sanitaire. 
Branchements 1ère semaine de janvier. 
Le portail sera posé par l’entreprise avec un barillet unique pour la SEMERAP. 
Le container à verres situé « chemin de Charliat » sera transféré vers la station. 
 

6 – Colis de fin d’année 
Mme Florence GENILLIER demande de se positionner sur la préparation des colis de fin d’année pour les 
personnes de plus de 70 ans. 
Mme Annie LAGEYRE précise que le budget prévu est d’environ 35.00 € par personne. 
 

En 2019 : colis gourmand confectionné par Mme JALLAT « Les Saveurs de Bailli » avec des produits locaux :  
Miel de M.Housieaux, gâteaux du GAEC Dou Chonlaï, vin pétillant de Janot la cave. 
 

Proposition pour 2020 : 
Colis gourmand de Mme JALLAT « Les Saveurs de Bailli » comme en 2019 et colis « Bacchus » en sollicitant M. 
PRULIERE, partenaire de la commune. 
Ce sujet sera étudié pour décision finale lors d’une réunion de la commission communale d’action sociale le 
vendredi 11 décembre à 20 heures. 
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7 – Église de Moissat-Haut 
M. François SANTUZ fait un exposé de la visite de la commission sécurité. 
4 points sont à revoir : 

. Faire déplacer la crèche de Jean CHAUCHARD qui obstrue la porte d’entrée de côté, 

. 3 blocs de sécurité à installer, 

. Contrôle du circuit électrique, 

. Prévoir une personne vers la porte pendant les offices. 
 

8 – Cantine 
Mme COLL-SERRES fait un point sur la cantine : 

. 3 services sont mis en place depuis le début du 2èmeconfinement. 
Mmes Astrid JACQUELINET et Florence GENILLIER vont visiter un self mis en place par la société de restauration 
API, mardi 1er décembre à l’école d’Ennezat. 
Le repas de Noël sera servi le jeudi 18 décembre et ouvert à tous les enfants. 
Le Conseil Régional a fourni des masques pour les enfants des classes de CP et CE1. 
 

9 – Commission des finances 
Mme Annie LAGEYRE propose de prévoir une commission des finances : vendredi 8 janvier 2021 à 20 heures. 
 

10 – Purificateur d’air à la cantine 
M. le Maire expose que dans le cadre du plan régional d’investissements pour la purification de l’air dans les 
établissements scolaires, la Région financera un purificateur d’air pour chacun des espaces de restauration des 
écoles afin d’initier le nécessaire déploiement de cette technologie. 
 Ces appareils sont mobiles et les filtres n’ont besoin d’être changés que tous les ans, ans et demi. La commande 
des purificateurs passe par la commune et le remboursement intervient sous un délai de 15 jours. 
 

Mme Astrid JACQUELINET propose de consulter les entreprises recensées par le Conseil Régional. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 18 décembre 2020 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 16. 

 
 


