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M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

Route de Billom 

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-trois du mois de juillet, 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 : 17 juillet 2021 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Jean-Noël 
GANGIARRE, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Cédric MAGAUD. 
- Procuration de M. Thierry TISSERAND à M. Didier CALET, 
- Procuration de M. François SANTUZ à M. Franck DUCHER, 
- Procuration de Mme Astrid JACQUELINET à Mme Dominique COLL-SERRES, 
- Procuration de Mme Florence GENILLIER à Mme Isabelle POUILLARD, 
- Procuration de Mme Isabelle GROUIEC à M. Olivier JEANVOINE. 
La séance est ouverte à 20 heures 09 
Secrétaire de séance : Dominique COLL-SERRES. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Décisions modificatives – Budget commune 
 

Décision modificative n° 2 – « Commune » - Matériels divers 

Mme Annie LAGEYRE expose que lors de la préparation du budget primitif 2021, il a été prévu une somme de 
10 000.00 € en immobilisations corporelles, chapitre 21. À ce jour, 8 000.00 € ont été mandatés. 
Des factures de divers matériels sont à régler pour un montant de 2 821.19 € 

- Aspirateur : 149.99 €  
- Bornes de propreté : 2 671.20 € 
Afin de répondre à d’éventuels autres besoins en matériel d’ici la fin de l’année 2021, elle propose de prévoir 
un montant de 10 000€.  
Il convient donc de mettre en place un crédit budgétaire par décision modificative N°2 « Commune » par 
virement de crédit : 

 

BUDGET Opération Article Intitulé Montant 

Investissement - Dépenses Rte de Billom 2315 Installations - 10 000.00 

Investissement - Dépenses  2188 Immobilisations diverses  + 7 000.00 

  2152 Installations de voirie + 3 000.00 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
Approuvent la décision modificative n° 2 – « Commune » - Matériels divers 
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2 – Renouvellement des lignes de trésorerie Caisse d’Épargne 

M. le Maire rappelle que deux lignes de trésorerie avaient été délibérées lors de la réunion du Conseil 
Municipal en date du 2 octobre 2020. 
Budget commune : 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 % 

 

Budget assainissement : 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 % 

 

A ce jour, les contrats n’ont pas été émis pour des raisons de formalisme administratif. 
 

Après échanges avec les Services de la Caisse d’Epargne, il a été proposé de renouveler ces offres dans des 
conditions identiques. 
Budget commune : Eaux Pluviales (EP) et fouilles des réseaux secs "route de Billom" 
 

TYPES Ligne de trésorerie 120 000 € 

BANQUE  

Caisse d'Épargne 

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

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

 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. 
 

Budget assainissement : Eaux Usées (EU) "route de Billom" et station d’épuration 

TYPES Ligne de trésorerie 500 000 € 

BANQUE  

Caisse d'Épargne 

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

 

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

 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. 
 

3 – Modification contrat de maîtrise d’œuvre diagnostic énergétique de l’école 
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M. le Maire informe que la modification de contrat n’a pas été reçue à ce jour. Le dossier sera vu lors de la 

prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 

4 – Suivi projet de rénovation énergétique de l’école 

Mme Isabelle POUILLARD fait le point sur l’avancée du dossier de rénovation énergétique de l’école. 

Plusieurs réunions ont été organisées avec l’ADHUME, le BET AUVERFLUID et l’architecte M. J.M LEYRIT. Un 

Avant-Projet Simplifié a été présenté avec les différents éléments d’isolation envisagés. Par ailleurs l’option d’un 

chauffage bois granulés a été confirmée.  

En parallèle de ce dossier, dans le cadre du décret tertiaire, l’ADHUME a réalisé une étude d’opportunité pour la 

création d’un réseau de chaleur avec une chaufferie collective qui pourrait desservir l’école, la maire, le bâtiment 

de la poste et la salle polyvalente. 

En effet, le décret tertiaire imposera aux collectivités de réaliser des économies d’énergie importantes à 

échéance de 2030, 2040 et 2050. Renommé dispositif éco-énergie tertiaire (DEET) ou décret de rénovation 

tertiaire, il s’agit d’une réglementation visant à encadrer la performance énergétique de l’immobilier tertiaire en 

France. Entré en vigueur le 1er octobre 2019, il précise les modalités d’application pour atteindre les objectifs de 

réduction énergétique fixés par la loi ELAN. 

Dans cette hypothèse, le lot chaufferie serait ressorti du projet de rénovation de l’école et un second dossier 

serait constitué afin de réaliser le réseau de chaleur. Le coût de cet investissement serait de 185 000 € HT pour 

l’installation collective de chauffage subventionnée à 65% et de 55 000 € HT d’équipements pour la mairie, la 

poste/bibliothèque et la salle des fêtes. M. le Maire précise que d’autres subventions pourraient être 

recherchées afin de réduire le reste à charge de la commune. 

Après échange les élus précisent qu’ils souhaitent avoir de précisions sur les gains énergétiques générés par cette 

chaufferie collective, d’autant qu’il n’est pas à l’ordre du jour d’intervenir sur l’isolation de la mairie, de la 

poste/bibliothèque et de la salle polyvalente. 

Ce dossier sera revu en septembre avec celui de l’école. 
 

5 –Rapport du CLECT PLUi 

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 06 

mai 2021 – Transfert de la Compétence PLUI 

- VU le code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
- VU le code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C ; 
- VU les délibérations du conseil communautaire en date du 25 juin 2020 et 10 décembre 2021 portant 

respectivement installation et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) ; 

- VU l’installation de la CLECT en date du 25 février 2021 ; 
- VU le vote par la CLECT le 6 mai 2021 de l’évaluation des charges supportées par les communes membres 

correspondant à l’élaboration d’un PLU ; 
- VU l’arrêté Préfectoral en date du 11 juin 2021 actant le transfert à la CCEDA de la compétence en matière 

d’élaboration des documents d’urbanisme au 1er juillet 2021 ; 
- CONSIDÉRANT le rapport définitif de la CLECT réunie en date du 06 mai 2021, ci-annexé ; 

M. le Maire rappelle que la CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui 
peut résulter : 

- soit d'une extension des compétences de l'EPCI,  
- soit de la modification de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou telle compétence. 

Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi du 12 juillet 1999, de garantir l’équité de traitement 
et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. 

La CLECT propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque 
transfert. Auparavant La CLECT s’est réunie le 25 février 2021 afin de procéder à l’élection du Président et 
de la Vice-Présidente de la Commission. 
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Ainsi la CLECT, réunie le 6 mai 2021, a examiné les charges des communes relatives à l’élaboration du 
document d’urbanisme qu’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une proposition d’évaluation des charges 
transférées à la CCEDA a été adoptée à 1 ABSTENTION et 11 voix POUR (Le détail des évaluations figure dans 
le rapport approuvé par la CLECT, joint en annexe). 

 

- CONSIDÉRANT que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée 
des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant 
plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale, dans les 3 mois suivant 
l’envoi de ce rapport par le Président de la CLECT ; 

- CONSIDÉRANT que par courrier en date du 15 juillet 2021, le Président de la CLECT a transmis son 
rapport ; 

M. le Maire donne lecture du rapport de CLECT, 
Suite à cet exposé, il propose d’adopter le rapport de la CLECT contenant l’évaluation des charges 
transférées pour l’élaboration d’un PLUI. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Adoptent le rapport de la CLECT contenant l’évaluation des charges transférées pour l’élaboration 
d’un PLUi. 
 

D’autre part, Mme la Présidente et un membre de la CCEDA interviendront lors de la réunion du Conseil 
Municipal d’octobre pour présenter le PLUi. 

 

6 – Précision sur désignation des représentants à la CLECT 

M. le Maire expose qu’il convient de préciser la désignation des représentants à la CLECT. 

VU l'article 1609 Nonies C du code général des impôts (C.G.I.) ; 
VU le décret N°2002-923 du 6 juin 2002 portant incorporation au C.G.I. de divers textes ; 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Moissat en date du 5 juin 2020, 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Moissat en date du 27 novembre 2020, 
M. le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre des transferts de compétences à la communauté de 

communes "Entre Dore et Allier", une commission d'évaluation des charges transférées doit être créée entre 

la communauté de communes et les communes membres. 

Le rôle de cette commission est d'évaluer le coût des dépenses transférées en quantifiant les transferts de 

compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la 

communauté de communes aux communes membres. 

Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes membres, chaque 

conseil municipal disposant d'au moins un représentant. 

Aussi, M. le Maire propose au conseil municipal de préciser la délibération du 27 novembre 2020 concernant 

les représentants de la Commune de MOISSAT à la commission d’évaluation des charges transférées à la 

communauté de communes "Entre Dore et Allier". 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne, à l’unanimité, un représentant et son suppléant à la 

commission locale d'évaluation des charges transférées. 

- Représentant titulaire : Olivier JEANVOINE 

- Suppléant : Thierry TISSERAND 
 

7 – Organisation du temps périscolaire de la pause méridienne 

En préambule, M. le Maire indique que le projet de Self cantine sera opérationnel après les vacances de Toussaint 

en novembre 2021. Il rappelle que pour l’heure, le prestataire UFCV gère l’encadrement des enfants hors temps 

de restauration pendant la pause méridienne et propose des activités pédagogiques dans le cadre du service 

périscolaire encadré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et subventionné par la CAF. 
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Compte tenu de l’évolution du service avec le mode « self », la commune a demandé à UFCV de faire des 

propositions quant à la gestion de ce temps de pause méridienne. 
 

L’UFCV propose 3 modes de fonctionnement : 

- Mode garderie de 12h à 14h 

- Mode APS de 12h à 14h 

- Mode APS de 11h30 à 14h 
 

- Proposition 1 : mode garderie de 12h à 14h (hors cadre DDCS et hors subventions CAF) 

Surveillance de jeux libres dans la cour (pas d’activités) 

UFCV : 4 animatrices (2 pour la maternelle et 2 pour les élémentaires) 

Mairie : 5 personnes (2 ATSEM, 1 cantinière, 2 adjoints techniques) 
 

- Proposition 2 : mode APS de 12h à 14h (cadre DDCS et subventions CAF) 

Animations présentées sur un tableau dans le préau couvert, où les enfants s’inscrivent. 

Gestion de plusieurs créneaux horaires avec 4 groupes correspondant aux classes élémentaires. 

UFCV : 5 animatrices et 2 ATSEM 

Mairie : 1 cantinière, 2 adjoints techniques 
 

- Proposition 3 : mode APS de 11H30 à 14h (cadre DDCS et subventions CAF) 

Plus de temps pour manger. Animations présentées sur un tableau dans le préau couvert, où les enfants 

s’inscrivent. 

Gestion de plusieurs créneaux horaires avec 4 groupes correspondant aux classes élémentaires. 

UFCV : 5 animatrices et 2 ATSEM 

Mairie : 1 cantinière, 2 adjoints techniques 
 

Après échanges, les élus précisent qu’ils souhaitent donner la priorité au service de restauration en mode « self » 

et que les propositions 2 et 3 avec des créneaux fixes ne semblent pas compatibles avec les objectifs de ce 

nouveau mode de fonctionnement. Par conséquent, après délibération les membres du Conseil Municipal à 

l’unanimité : 

- Optent pour la proposition 1 : mode garderie de 12h à 14h 

Surveillance de jeux libres dans la cour (pas d’activités) avec 3 animatrices UFCV. 
 

8 – 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 le poste d’adjoint technique (28/35ème) à la cantine pour la remise en 

température des repas. Ce poste existe déjà dans le tableau des effectifs, toutefois M. le Maire sollicite l’avis des 

membres du conseil municipal pour son attribution. Mme Sarah NOUIHEL l’occupe en tant que contractuelle 

depuis plusieurs années.  Il indique que Mme Sarah NOUIHEL donne satisfaction dans les tâches qui lui sont 

confiées. Par ailleurs il précise que le mode de fonctionnement du Self cantine pourra nécessiter ultérieurement 

une adaptation horaire du poste. En conséquence, il propose de la nommer stagiaire dans ce poste. 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de charger M. le Maire de procéder 

à toutes les démarches pour stagiairiser Mme Sarah NOUIHEL au poste d’adjoint technique et signer toutes les 

pièces nécessaires au 1er septembre 2021. 
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Le tableau des effectifs au 1er septembre 2021 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  
- adjoint technique territorial 1 poste à 28/35 Stagiairisation au 1er septembre2021 

- adjoint technique territorial 1 poste à 6.1/35 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, poste non 
pourvu) 

   
 

9 – Révision des tarifs de restauration scolaire API 

M. le Maire présente l’actualisation tarifaire proposée par la société API Restauration à compter du 1er septembre 

2021. Conformément à l’article 8 du contrat de partenariat les coûts des repas sont actualisés à hauteur de :  

- calcul de la variation de l’indice : 1.01208 

- pourcentage : 1.21 % 

 Ancien tarif TTC Nouveau tarif TTC 

Repas livré maternelle 3.362 € 3.403 € 

Repas livré élémentaire 3.362 € 3.403 € 

Repas livré adulte 4 369 € 4.422 € 

Pique-nique maternelle collectif 3.970 € 4.018 € 

Pique-nique maternelle individuel 4.290 € 4.342 € 

Pique-nique adulte collectif 4.977 € 5.037 € 

Pique-nique élémentaire collectif 3.970 € 4.018 € 

Pique-nique élémentaire individuel 4 290 € 4.342 € 

Pique-nique adulte individuel 5.297 € 5.361 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuvent cette actualisation tarifaire proposée par la société API Restauration à compter du 1er septembre 

2021. 
 

10 – Modification des statuts du SIEG 

M. le Maire présente les nouveaux statuts du SIEG. 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
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Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 
Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 
Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité 
et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 
Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Moissat adhère, modifie ses statuts. 
M. le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 

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

 D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de certaines 
communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie 

 De donner, dans ce cadre, mandat à M. le Maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 

11 – Projet d’acquisition de la parcelle cadastrée ZI n° 188 

M. le Maire présente la demande de M. Jean-Paul PINET qui souhaite vendre à la commune une parcelle agricole 

qui touche l’aire de jeux de Moissat-Bas et la station d’épuration. 

Cette parcelle est cadastrée section ZI n° 188 d’une surface de 4 110 m² sise « Les Serves ». Après délibération, 

les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Décident de contacter M. Jean-Paul PINET pour la négociation de cette vente. 
 

12 – Devis divers 

 Devis remise en état des vitreries de l’école : 

M. le Maire présente un devis n° 21070078 en date du 21 juillet 2021 de la société AUXAPA concernant le 

nettoyage des vitreries de l’école et l’enlèvement des toiles d’araignées. 

Montant : 850.00 € HT soit 1 020.00 € TTC 

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

- Approuvent ce devis n° 21070078 en date du 21 juillet 2021 d’un montant de 850.00 € HT soit 1 020.00 € 

TTC. 
 

 Devis entretien hebdomadaire des bâtiments communaux : 

M. le Maire présente un devis n° 21070077 en date du 21 juillet 2021 de la société AUXAPA concernant l’entretien 

hebdomadaire des bâtiments communaux (Bibliothèque – Salle des associations – Mairie – Salle des fêtes toute 

l’année et vestiaires du Foot, 40 semaines par an) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Montant : 598.90 € HT soit 718.68 € TTC 

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

- Approuvent ce devis n° 21070077 en date du 21 juillet 2021 d’un montant de 598.90 € HT soit 718.68 € TTC. 
 

 Contrôle périodique obligatoire de sécurité des aires de jeux et équipements sportifs : 

M. le Maire présente un devis en date du 28 juin 2021 de la société SECURIT JEUX concernant le contrôle de 

conformité des aires de jeux et des équipements sportifs. 

- aire de jeux de l’école 

- aire de jeux « Place du Lac » 

- aire de jeux de Moissat-Bas 

- stade et annexes 
 

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

- Approuvent ce devis de la société SECURIT JEUX en date du 28 juin 2021 d’un montant de 597.50 € HT soit 

717.00 € TTC. 
 

 Arroseur : 
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M. Franck DUCHER informe que l’arroseur du terrain de foot est obsolète. Il présente deux devis pour l’achat 

d’un nouvel arroseur. 

- Etablissements MARCHADIER (matériel disponible en 2022) 

- Établissements VACHER (matériel en stock) 

MARCHADIER VACHER 

Enrouleur IRRIFRANCE 
Micro 44 120 
Turbine Carter tôle 
Traineau bas type stade 
Souple alimentation 3m 

Arroseur GREENFIELD JUNIOR 
Asperseur avec 3 buses 
Turbine à haut rendement 
Réglage de vitesse par by-pass 
Trancannage à vis sans fin 
Réducteur une vitesse 
Débrayage automatique 
Chariot galvanisé à voie réglable 
Flexible d’alimentation diamètre 60, longueur 3 m  

6 000.00 € HT 3 930.00 € HT 
 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuvent le devis des établissements VACHER pour un montant de 3 930.00 € HT soit 4 716.00 € TTC 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 –École : 
Mme Dominique COLL-SERRES informe le conseil que le graffeur a terminé le travail prévu dans la cour de l’école. 
Il propose de peintre gratuitement les portes métalliques du transformateur restauré par les services techniques. 
Les membres du Conseil Municipal approuvent cette proposition à la majorité des voix : 
- 3 abstentions 
- 2 contre 
- 9 pour 

Travaux prévus à l’école pendant la période estivale : 
- Réfection des dalles sous le toboggan 
- Réfection des grilles de sous-bassement du dortoir 
- Changement du sable  
- Élagage du tilleul  

 

2 – Terrain « La Bourle » : 
M. le Maire et Mme Isabelle POUILLARD ont rencontré GEOVAL, Géomètre expert et le promoteur Tradimaison, 
mardi 20 juillet 2021 au sujet du terrain de « La Bourle ». La proposition d’aménagement reste à finaliser mais 
l’ordonnancement se ferait autour de 18 lots et un accès double sens, le long du terrain de Mme DOUYSSARD. 

 

Afin d’affiner le projet il reste à vérifier les niveaux par un levé topo pour l’assainissement ainsi qu’un test de 
perméabilité pour la question de la gestion des eaux pluviales. 
 

Il demande donc aux élus de réfléchir sur : 
- La création de lots de différentes tailles afin de satisfaire divers publics. 
- L’exploitation au mieux des lots en intégrant des consignes dans l’Orientation d’Aménagements et de 

Programmation. 
- La création de logements destinés à la location. 

 

3 – Chemin de la Canque : 
M. Franck DUCHER informe qu’un Permis de Construire a été déposé sur des terrains situés à la Canque, cadastrés 
section D n° 707 et n° 2356. Cette construction nécessite l’extension du réseau d’eau potable et une extension 
du réseau d’électricité. 
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Il présente une proposition du SIEG concernant cette extension : cette alimentation nécessite une extension de 
réseau Basse Tension d’environ 70 m sur le domaine public sous réserve de l’étude de détail. 
Le SIEG peut procéder à la réalisation de ces travaux sous réserve du versement d’une participation communale : 
- 1 690.00 € en fouilles spécifique SIEG (la fouille sera réalisée et prise en charge par le TE 63- SIEG 
- 990.00 € en surlageur de fouille ouverte en coordination avec les VRD (la part de fouille nécessaire à 

l’enfouissement du réseau électrique sera prise en charge par le TE 63 – SIEG) 
- 500.00 € en fouille remise (la fouille sera réalisée et prise en charge par la commune) 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité optent pour la proposition : 
- 990.00 € en surlageur de fouille ouverte en coordination avec les VRD (la part de fouille nécessaire à 

l’enfouissement du réseau électrique sera prise en charge par le TE 63 – SIEG) 
 

4 –Chemin « rue de la Croix Blanche » 
M. Franck DUCHER présente une demande de Mme Laurène CARON et M. David RIVASSEAU qui souhaiteraient 
acheter le chemin le long de leur propriété jusqu’au bas de la descente « rue de la Croix Blanche ». 
La commission travaux se rendra sur place pour étudier cette demande. 

 

5 - Rapport ADIT 
M. le Maire donne lecture du rapport d’activités de l’ADIT 63 pour les années 2018/2019/2020. 
Les membres du Conseil Municipal approuvent ce rapport à l’unanimité. 

 

6 - Rapport qualité de l’eau 
M. le Maire donne lecture du rapport annuel du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 
Basse Limagne sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2020. 
Estimation de la population desservie : 94 584 habitants au 31/12/2020 
46 858 abonnés 
Concernant la commune de MOISSAT : 

Nbre hbts Nbre abonnés 31/12/2020 Nbre points de comptage 31/12/202 Consommation 
m3 

1 245 654 652 49 995 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent ce rapport à l’unanimité. 
 

7 - Saisine ANCT 
M. le Maire informe les élus de la création, par la Loi n°2019-753 du 22 juillet 2019, de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires. Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code général des collectivités territoriales, 
cette nouvelle agence a pour vocation d’accompagner les territoires caractérisés par des contraintes 
géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès 
aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l'article 174 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, et, à des projets innovants. 

L’Agence nationale, sera chargée de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements 
dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux 
services publics, de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé 
publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres villes 
et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages 
numériques, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque. 

Enfin M. Le Maire présente les modalités de saisine de cette nouvelle ressource. 
 

8 - Visite chaufferie bois 
M. le Maire rappelle aux personnes qui le souhaitent, qu’une visite de la chaufferie granulée de l’EPHAD « Des 
Chatilles » à la MONNERIE-LE-MONTEL aura lieu le jeudi 29 juillet à 9h30. 

 



10 
 

9 - Éclairage public SIEG 
M. le Maire présente un devis estimatif en date du 1er juin 2021 concernant la rénovation de l’éclairage public 
en LED ainsi que la convention de financement des travaux. 
Il rappelle que conformément à la délibération du Comité Syndical du SIEG du 15 novembre 2008 fixant les 
conditions administratives, techniques et financières du transfert de compétence éclairage public et à la loi de 
finances rectificative du 20 avril 2009 autorisant les communes membres d’un syndicat d’Électricité à verser des 
fonds de concours, il est nécessaire d’établir une convention exprimant les accords concordants du Comité 
Syndical et du Conseil Municipal sur le montant des fonds de concours à verser. 
Une commission d’élus étudiera le projet. 

 

10 - Antenne ORANGE 
M. la Maire informe qu’une réunion concernant l’implantation de l’antenne de téléphonie mobile sur la 
commune a eu lieu le mardi 13 juillet 2021 à la salle polyvalente en présence de M. le Sous-Préfet de Thiers, 
référent en matière de numérique sur le département du Puy-de-Dôme. 
Les personnes suivantes ont assisté à cette réunion de concertation : 
Mme GREGORIS et M. N’GUYEN de la société ORANGE 
M. BANCAREL du Conseil Départemental 
Mme CROS, Architecte des Bâtiments de France 
Mrs MICHEL, COTERET, MOIGNARD et ROCHE, membres du collectif des riverains 
M. le Sous-Préfet a rappelé l’engagement de l’État dans le numérique et que la commune de Moissat ne fait 
pas partie des projets New Deal. 
M. le Sous-Préfet a conclu que toutes les démarches administratives et réglementaires ont bien été respectées. 
Un compte-rendu sera transmis dans les prochains jours. 

 
 

Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 10 septembre 2021 à 20 heures. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à00h07 

 
 


