
1 
 

      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom  

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le sept du mois de mai, 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 : 2 mai 2021 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Thierry TISSERAND, François SANTUZ, Isabelle 
POUILLARD, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de Dominique COLL-SERRES à Olivier JEANVOINE, 
Procuration d’Alexandre DEVAUX à Isabelle GROUIEC, 
Procuration de Didier CALET à Thierry TISSERAND, 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à François SANTUZ. 
La séance est ouverte à 20 heures 12 
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 n° 1 au marché de travaux « Mise aux normes de la station d’épuration 

M. le Maire présente un projet d’avenant n° 1 concernant la mise aux normes de la station d’épuration. 

L’objet de la modification n° 1 au marché du 27 août 2020 concerne la prise en compte des 

options/variantes/prestations supplémentaires ou moins-values suivantes : 

L’option Prestations Supplémentaires (PSE) suivante proposée dans le mémoire technique de l’offre ont été 

retenues, il s’agit : 

     A) - PSE n° 5 – canalisation de rejet en PVC CR8 DN 250 en lieu et place de la canalisation DN 160 soit une 

plus- value d’un montant de 1 812.00 € HT. 

Les prestations supplémentaires suivantes seront réalisées : 

B) – 1- Curage de 15 cm de boues supplémentaires sur l’étage 1 à réhabiliter et évacuation des boues en 

centre de compostage et déplacement de la conduite d’eau sous le chemin de Goëlle pour un montant de 

2 800.00 € HT. 

B) – 2- Bâchage du talus sur la moitié de l’étage existant 1er étage + ouvrage à clapets pour un montant de 

985.00 € HT en remplacement de l’enherbement, soit une moins-value de 270.00 € HT, soit une plus-value 

de 715.00 € HT. 

- Le total des prestations de la modification n° 1 est de 5 327.00 € HT. 

Montant du marché initial HT 613 779.63 € 

Montant de la modification n° 1 5 327.00 € 

Montant du marché + modification n° 1 HT 619 106.63 € 

TVA 123 821.33 € 

Montant du marché + avenant n° 1 TTC 742 927.96 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
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- Approuvent cet avenant n° 1 

- Chargent M. le Maire de signer toutes les pièces ci-référent. 
 

2 – Prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

M. le Maire précise que lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le terrain de la Bourle a été classé 

en réserve foncière. En effet n’étant pas raccordable au réseau d’assainissement collectif, il ne pouvait être 

répertorié comme constructible. 

Il demande également de réfléchir à la modification de quelques erreurs matérielles d’ordre réglementaire. 

Il rappelle que le transfert de compétence urbanisme sera effectif au 1er juillet 2021. 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Moissat approuvé par délibération du Conseil Municipal 

du 3 mai 2019, 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Moissat pour les motifs suivants :  

- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb située route de Billom ; 

- Rectification de quelques erreurs matérielles d’ordre réglementaire.  

Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du Plan 

d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 

ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, 

ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L153-41 du code de l’urbanisme les modifications envisagées dans le 

cadre de la présente procédure relèvent du champ d’application de la modification du PLU dite de « droit 

commun » avec enquête publique ; 

Considérant qu’en application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification devra 

être notifié au préfet et aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L132.7 et L132.9 

du code de l’urbanisme avant l’ouverture de l'enquête publique. 

Considérant qu’en application de l’article L153-38 du code de l’urbanisme, l'ouverture à l'urbanisation d'une 

zone, dans le cadre d’un projet de modification du PLU, doit être justifiée au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet 

dans ces zones. 

Considérant, par conséquent, que les justifications de l’ouverture de cette zone 2AUb « route de Billom » 

d’une superficie de 1,4 ha, sont les suivantes : 

 Un secteur localisé dans un interstice de l’enveloppe urbaine de la commune, en amont de la zone artisanale, 

et dont le foncier est maîtrisé par la commune ; 

 Un secteur raccordé depuis début 2021 à l’ensemble des réseaux suite à l’aménagement de la traverse (D 

229) reliant Moissat à Billom ; 

 Une commune qui enregistre une forte dynamique de la construction neuve avec plus de 20 permis de 

construire délivrés pour des maisons individuelles depuis 2019, localisés pour la plupart en « dents creuses » ; 

cette dynamique s’accompagne également de plusieurs autorisations d’urbanisme pour la transformation de 

granges en habitation dans le cœur du bourg.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- D’engager la procédure de Modification n° 1 du PLU de la commune de Moissat ; 

- De charger un bureau d’étude d’urbanisme de réaliser les études ; 

- D’autoriser M. le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service nécessaire 

à l’étude. 
 

3 – Devis bureau d’étude CAMPUS DÉVELOPPEMENT 
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M. le Maire présente un devis du bureau d’étude CAMPUS DÉVELOPPEMENT, qui a accompagné la 

commune pour l’élaboration du PLU, concernant la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Missions Nombre de jours Prix HT/jour 

Accompagnement administratif et juridique 
Suivi de procédure 

0.5 225.00 € 

Formalisation de l’OAP « Secteur Route de Billom » 1.5 675.00 € 

Examen au cas par cas 1.0 450.00 € 

Élaboration de la note de présentation 3.0 1 350.00 € 

Suivi de la consultation des PPA et de l’enquête publique 
Analyse des avis 

0.5 225.00 € 

Suivi du projet de modification  
Réajustement des pièces le cas échéant 

1.0 450.00 € 

TOTAL  3 375.00 € 
 

Journée du chef de projet        500.00 € 

Option : Évaluation environnementale   1 350.00 € 

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

- approuvent ce devis d’un montant de 3 375.00 € HT soit 4 050.00 € TTC.  

- Approuvent l’option évaluation environnementale d’un montant de 1 350.00 €, dans l’hypothèse où elle 

serait prescrite au terme de l’Examen au cas par cas.  

- autorisent M. le Maire à signer les pièces ci-référent. 
 

4 – Renouvellement de la ligne de trésorerie 

M. le Maire rappelle que la ligne de trésorerie destinée à la gestion courante du budget de fonctionnement 
est arrivée à échéance. 
Mme Annie LAGEYRE présente la proposition du Crédit Agricole pour la souscription d’une ligne de trésorerie 
(découvert autorisé) de 100 000 € qui, en cas de besoin, pourra être mobilisée afin de régler des factures de 
fonctionnement dans l’attente du versement des dotations.  
 

TYPE Ligne de trésorerie 100 000 € 

BANQUE  

Crédit Agricole Taux de référence : Euribor 3 mois 
Marge : 0.700 % au taux actuel de 0.7 % marge comprise 
Taux d’intérêt plancher est égal à 0.7 % 
Mode de calcul des intérêts : 365 jours 
Paiement des intérêts : trimestriel à terme échu 
Commission d’engagement : 0.20 % du montant choisi 
Validité de l’offre : 28/05/2021 

 

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

 De contracter une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit Agricole, 

 D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette ligne de trésorerie. 
 

5 – Courrier de Mrs Jérôme et Gérard LAGEYRE 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de Mrs Jérôme et Gérard LAGEYRE concernant leur souhait d’achat 

d’une parcelle du domaine public jouxtant leur propriété. La parcelle est cadastrée section D n° 1911. 

En 1895, les aïeux LAGEYRE cédèrent une partie de cette parcelle pour y construire un puits communal. 

La modification des plans cadastraux successifs des années 1950, 1960 et 1984 retrace un plan de la parcelle 

section D n° 1911 au-devant de l’habitation existante. 
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Mrs Jérôme et Gérard LAGEYRE désirent acquérir une partie de cette parcelle, laissant environ 1.50 m au Nord 

et 1.50 m à l’Ouest du puits pour en faciliter l’accès. 

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

- De céder une partie de domaine public jouxtant la parcelle cadastrée section D n° 1911 à Mrs Jérôme et 

Gérard LAGEYRE, dans les conditions fixées par la délibération du 21 février 2020, à savoir 10 € le m2 et les 

frais de géomètre à la charge des demandeurs. 
 

6 – Courrier de M. Georges VIDIL 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Georges VIDIL concernant la régularisation administrative d’une 

parcelle du domaine public « rue du Roc ».  

Lors de l’élargissement de la Rue du Roc, il avait été conclu de céder gratuitement cette partie de domaine 

public en compensation d’une portion de sa parcelle cadastrée B n° 1567 qui avait été prise pour couper le 

virage. 

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

- De régulariser ce dossier en cédant la parcelle communale à M. Georges VIDIL tel que prévu. Cette transaction 

sera menée conjointement avec le traitement de la demande de M. Stéphane CHASTEL. 
 

7 – Devis divers 

Sèche-linge cantine : 

M. le Maire informe que le sèche-linge de la cantine est hors service. Des devis ont été demandés afin de 

changer ce matériel auprès de prestataires de matériel professionnel. 

CBH   1 800.00 € HT   2 160.00 € TTC 

TSD  1 832.50 € HT   2 199.00 € TTC 

Après délibération, les membres du conseil municipal optent à l’unanimité pour l’achat d’un sèche-linge 

auprès de CBH pour un montant de 1 800.00 € HT soit 2 160.00 € TTC, correspondant aux besoins des services 

de la cantine. 
 

Curage de fossés : 

M. François SANTUZ présente un devis pour la reprise de fossés communaux. 

Devis ARTEME TP (estimation pour maxi 300 ml/jour) 

Travaux Quantité Montant HT 

Mise à disposition d’un chauffeur avec pelle de 8T  
Pour curage de fossé et mise en place des matériaux aux abords 

300 ml 900.00 € 

Mise à disposition d’un chauffeur avec pelle de 8T 
+ camion 6x4 pour curage de fossé et mise en place des matériaux en 
décharge 

300 ml 1 200.00 € 

TOTAL  2 100.00 € 
 

Chauffage église : 

M. François SANTUZ fait part d’une demande de l’Association « Les deux églises de Moissat ». L’association 

souhaite remettre en conformité le système électrique pour le chauffage de l’église de Moissat-Haut afin 

d’assurer un certain confort lors des cérémonies religieuses. Elle demande une participation communale. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à la majorité des voix (1 contre, 12 pour) de 

verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000.00 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – CCEDA 
Réunion atelier de travail PLUi : 
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M. Thierry TISSERAND fait part d’une réunion de travail qui a eu lieu mercredi 5 mai concernant le PLUi 
(document réglementaire). 
Une réflexion est menée concernant les modalités de concertation :  

- comment se projeter dans l’avenir, 
- communiquer auprès de la population (Presse locale, bulletin Tempo de la CCEDA, bulletins municipaux, 

médiathèque, affichage, vidéo, relais Mairies, sites internet des communes, radios locales). 
 

2 – Éclairage nocturne 
M. Cédric MAGAUD demande qu’une information soit faite sur le site internet et l’application mobile de la 
commune concernant la coupure d’éclairage public de 23h00 à 5h00.  
 

Par ailleurs, M. le Maire informe qu’une partie de la « rue du Moustier » reste toujours éclairée car CEGELEC 
ne peut accéder au boitier de commande.  En effet, celui-ci se trouve à l’intérieur de la propriété d’un riverain 
qui n’autorise pas l’accès à sa parcelle. 
M. le Maire rappelle que cette situation perdure depuis plusieurs années. Il précise, qu’après vérification, la 
commune n’est pas en mesure d’intervenir étant donné que lors de l’implantation du transformateur et de la 
commande d’éclairage public, une convention d’occupation avait été signée entre les propriétaires, Bernard 
et Marie-Thérèse NUGEYRE et le Syndicat intercommunal d’Électricité (SIEG). Par la suite les propriétaires ont 
fait réaliser une division parcellaire afin de pouvoir vendre des lots à bâtir. Une parcelle cadastrée B n° 1828 
a été créée et accueille le transformateur électrique. Par contre la commande d’éclairage publique se trouve 
quant à elle sur la parcelle B n° 1827 appartenant à M. et Mme LABROSSE.  

 

3 – Élections Départementales et Régionales 
 M. Cédric MAGAUD demande quelles sont les conditions d’organisation des élections Départementales et 
Régionales. 
Les assesseurs et personnel communal mobilisés devront être vaccinés ou avoir un test PCR négatif. 

 

4 –  Self cantine 
Mmes Astrid JACQUELINET et Florence GENILLIER informent avoir rencontré le personnel de l’UFCV 
concernant le projet de self. Cette solution semble problématique en ce qui concerne la prestation accueil de 
loisirs. 
Carol BALMES et Sarah NOUIHEL demandent de pouvoir visiter un self afin de se rendre compte de cette 
nouvelle organisation. 

 

5 – Effectifs UFCV 
 Mme Florence GENILLIER demande de réfléchir à la capacité d’accueil maximale pour le centre de Loisirs 
pendant les vacances du mois de juillet prochain, à savoir 54 ou 40 enfants. M. le Maire rappelle que l’équipe 
d’encadrement permanente UFCV permet d’accueillir 40 enfants. Il précise également que la fréquentation 
de l’été 2020 par les enfants de la commune de Moissat était en moyenne de 25. D’autre part, le protocole 
sanitaire reste toujours en vigueur et le recours à du personnel supplémentaire nécessaire à l’augmentation 
de la capacité d’accueil génèrerait un surcoût de fonctionnement non négligeable. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

o De limiter la capacité d’accueil à 40 enfants avec une priorité donnée aux enfants de la commune et 
dans un second temps aux enfants hors commune qui fréquentent régulièrement le centre de loisirs 
les mercredis ou pendant les petites vacances scolaires. 

 

Par ailleurs, pendant la période estivale, l’UFCV fera intervenir un graffeur afin de proposer une animation 
aux enfants et la réalisation de graff sur les murs suivant : 

o Bas de la façade sud de l’école 
o Mur bord de la Mairie côté cour école 

 

6 – École 
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M. le Maire informe qu’une baisse des effectifs se dessine pour la rentrée 2021/2022 notamment au niveau 
des maternelles. 
Arrivée de Mme Isabelle POUILLARD à 23h25. 
Il informe le conseil qu’il a reçu 3 demandes de dérogation et sollicite l’avis des élus. La première concerne le 
choix d’une famille pour convenances personnelles et les deux autres la présence de grands-parents et de la 
nourrice à Moissat. 
Après échanges sur le sujet, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas donner une 
suite favorable à ces demandes de dérogation pour les raisons suivantes : 

- L’urbanisation en cours de la commune (20 permis de construire depuis août 2019) laisse entrevoir de 
nouvelles arrivées à l’école. 

- L’accueil d’enfants résidant hors commune représente un coût supplémentaire pour la collectivité 
- Le nombre d’enfants concernés ne permet pas de compenser la baisse globale de l’effectif de l’école. 

 

7 – Travaux en cours  
M. Franck DUCHER informe sur : 

Réception des travaux « station épuration » à la fin du mois de mai 
Réception des travaux « réseaux route de Billom » le 19/05/2021 
 

8 – Paroisse 
M. François SANTUZ fait part d’un courrier de M. Thierry VALETTE, curé de la paroisse, qui donne l’autorisation 
de remettre en place les vitraux de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, ainsi que le bas-relief restauré. 

 

9 – Accessibilité  
Mme Isabelle POUILLARD a rencontré M. DUBOURGNON, animateur territorial, chargé des dossiers sur les 
normes d’accessibilité des ERP (Établissement Recevant du Public). 
Elle informe qu’il n’y a pas d’obligation de faire du marquage au sol sur la Place de la Mairie (clous ou 
cheminement par rails) pour les personnes handicapées. 
Il faut demander un délai supplémentaire pour la transmission à la Préfecture des documents demandés dans 
l’ADAP. 
Pour les bâtiments en 5ème catégorie : Il faut faire des attestations du Maire accompagnées de photos et de 
plans. 
Pour l’école reclassée en 5ème catégorie : il faut prouver que le bâtiment a bien été reclassé par le SDIS. 
Pour l’église classée en 3ème catégorie : il faut faire une demande de dérogation sur la mise en place de 
l’élévateur. 

 

 10 – Syndicat Intercommunal d’Électricité  
M. le Maire présente le rapport d’activité ainsi que le compte administratif 2019 du SIEG du Puy-de-Dôme, 

conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Total Fonctionnement Moissat : 

L’entretien de l’éclairage public a généré pour le 4ème trimestre 2018 et du 1er au 3ème trimestre 2019 un 

montant de dépenses de 5 814.81 €. 
 

Total Investissement Moissat : 

TRAVAUX MONTANT TTC 

Enfouissement HTA/BT Chemin de Charliat/Rue de la Fontaine 11 240.44 € 

Aménagement HT/BT RD 229 65 077.56 € 

Éclairage 2017 Chemin de Charliat/Rue de la Fontaine 3 069.89 € 

Éclairage 2018 Illuminations 2018/2019 10 643.93 € 

EP Route de Chignat (Gaec Dou Chonlaï) 1 684.70 € 

Aménagement BT Rue de la Croix Blanche 88 823.57 € 
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Aménagement BT Place du Monument aux Morts 5 477.36 € 

Extension BTS Route de Chignat (Gaec Dou Chonlaï) 7 653.97€ 

Aménagement BT Rue de la Croix Blanche 18 192.41 € 

Aménagement HT/BT RD 229 3 154.28 € 

TOTAL 215 018.11 € 
 

Le montant total des travaux neufs cumulés du transfert à l’exercice 2019 est de 27 878.76 €. 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte administratif et le rapport 

d’activité 2019 du SIEG du Puy-de-Dôme. 
 

11 – Syndicat de Basse Limagne  
M. le Maire présente un document du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 
concernant la participation financière aux extensions et maillages des réseaux d’eau potable. Il s’agit d’une 
volonté forte du Syndicat d’apporter un soutien financier à ses collectivités membres dans le cadre de 
l’aménagement de leur territoire. 

 

12 – Terrain « La Bourle »  
M. le Maire et M. François SANTUZ ont rencontré ce jour M. MASSONNEAU, de TRADIMAISON au sujet du 
terrain de « La Bourle ». Ils doivent se revoir afin d’échanger sur les possibilités qui s’offrent à la commune 
pour valoriser ce terrain.  
 

13 – ADHUME Projet de chaudière bois 
M. le Maire et M. François SANTUZ ont rencontré ce jour 2 personnes de l’ADHUME concernant la faisabilité 
d’une filière bois pour le réseau de chauffage école, Mairie, Salle Polyvalente.  

 

14 - Réunions de commissions 
Commission organisation du self : mardi 11/05 à 20h00 
Commission achat du dépôt : vendredi 28/05 à 20h00  

 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 4 juin 2021 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 h 25 


