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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom  

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le premier 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 2021 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry TISSERAND, 
François SANTUZ, Jean-Noël GAGNIARRE, Isabelle POUILLARD, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET, Florence 
GENILLIER. 
Procuration d’Alexandre DEVAUX à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Didier CALET à Thierry TISSERAND, 
Procuration d’Isabelle GROUIEC à Astrid JACQUELINET. 
La séance est ouverte à 20 heures 14 
Secrétaire de séance : Astrid JACQUELINET 
 

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

ORDRE DU JOUR 
1 – Projet de réseau de chauffage / Projet rénovation thermique école 

M. le Maire expose l’étude élaboré par le bureau AUVERFLUID qui consiste à estimer la pertinence d’un 
changement de système de chauffage pour les bâtiments regroupant : la Mairie, l’agence postale, le dépôt 
de pain, la bibliothèque et la salle des fêtes. 
Une étude thermique a été réalisée pour estimer au mieux les déperditions des différents bâtiments et les 
consommations d’énergies diverses. 

Zones Déperditions (kW) Surface (m²) Ratio (W/m²) 

Mairie 8.67 114.38 75.80 

Agence postale 2.72 38.23 71.15 

Dépôt de pain 2.46 26.16 94.04 

Bibliothèque 4.79 77.10 62.06 

Salle des fêtes 31.49 314.43 100.15 

 

La salle des fêtes est le bâtiment le plus déperditif, sachant que certaines parois sont peu, voire pas isolées. 
Tout l’intérêt de passer au chauffage bois est que le prix de l’énergie au kWh est plus faible. Le coût des 
abonnements va lui aussi chuter puisque l’électricité ne sera pas utilisée pour le chauffage. 
Si l’on compare les gains d’exploitation à l’investissement, on peut donc calculer un temps de retour sur 
investissement (TRI). 

 Électricité Bois 

Investissement 0 70 000 

Coût d’exploitation 6 792 3 470 

TRI 21.1  

 
On estime le temps de retour sur investissement de : 
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- 21.1 ans environ avec la variante 2, changement des abonnements pour un seul compteur de 36 kVA, 
- 21.8 ans pour la variante 1, changement des abonnements pour des compteurs de 6-9-18 kVA 
Montant du projet : 70 000.00 € HT 

 

M. le Maire présente ensuite 3 scénarios de financement élaboré par l’ADHUME. 

- Scénario 1 initial :  
 École 450 000 € 
 Chaufferie inclus dans le budget pour ne chauffer que l’école 

Travaux financés à 80 % - reste à charge : 50 000 € 
 

- Scénario 2  
 École sans la chaufferie 450 000 € 

Travaux financés à 80 % - reste à charge : 50 000 € 
 Réseau de chaleur en parallèle 185 000 € 

Travaux financés à 65 % - reste à charge : 65 000 € 
 Installation de radiateurs dans la Mairie et la salle des fêtes : 55 000 € 

Travaux finançables DETR/DSIL/FIC… 50 % - reste à charge : 27 000 € 
 

- Scénario 3 : 2 tranches 

Tranche 1 : 
 École sans la chaufferie 450 000 € 

Travaux financés à 80 % - reste à charge : 50 000 € 
 Chaufferie neuve école 120 000 €  

Travaux financés à 65 % - reste à charge : 42 000 € 
Tranche 2 : 

 Seconde chaudière et réseau de chaleur 95 000 € 
Travaux financés à 65 % - reste à charge : 33 000 € 

 Installation de radiateurs dans la Mairie et la salle des fêtes : 55 000 € 
Travaux finançables DETR/DSIL/FIC… 50 % - reste à charge : 27 000 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Optent pour le scénario 3 avec un réseau de chaleur réalisé en 2 phases de travaux, 
- Optent pour une implantation de la chaudière accolée au mur sud du préau ouvert. 

 

2 – Travaux assainissement Tranche 3 « Route de Pironin – Chemin de Racoi » 

M. le Maire présente un Avant-Projet concernant la tranche 3 pour la création d’un réseau d’eaux usées sur 

le versant Ouest de la commune « Route de Pironin, Chemin de Racoi » élaboré par le bureau d’études EGIS 

Eau.  

Au-delà de la question de l’assainissement M. le Maire précise que l’avant-projet présenté permettra de 
traiter les problématiques de gestion des eaux pluviales identifiées au stade de l’étude. Par ailleurs, les 
études liées à la question des réseaux secs n’étant pas toutes achevées, le chiffrage de ce poste sera revu 
ultérieurement. 
 

Le projet se décompose ainsi : 
Eaux Usées (EU) : 334 463.00 € 

- Route de Pironin 
- Chemin de Racoi 
- Rue Vigne Rouge 
- Rue de Bellevue 
- Rue des Troubadours 
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Eaux Pluviales (EP) : 45 320.00 € 
- Chemin de Racoi 

 

Détail des travaux Montant HT EU Montant HT EP 

Terrassement 167 754.00 € 18 259.00 € 

Canalisations et accessoires 121 081.00 € 17 840.00 € 

Branchements particuliers 31 425.00 € 7 230.00 € 

Travaux divers - Plans et dossiers 5 700.50 € 768.00 € 

Prestations extérieures 8 502.50 € 1 223.00 € 

Total travaux EU / EP HT 334 463.00 € 45 320.00 € 

Total travaux HT 379 783.00 € 

Frais annexes Montant HT 

Honoraires 21 833.39 € 

Divers / Repro /Pub 2 383.61 € 

Topographie 2 500.00 € 

Branchement électrique 2 000.00 € 

Branchement Télécom 1 500.00 € 

Total Frais annexes 30 217.00 € 

  

Total Général tranche de travaux HT 410 000.00 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent l’Avant-projet élaboré par le bureau d’étude EGIS Eau et chargent M. le Maire de signer 

toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

- Autorisent M. le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne selon les conditions suivantes : 

Participation Conseil Départemental : 20% du montant HT (plafonné à 200 000€ de travaux) soit 40 000.00 

€. 

Participation Agence de l’Eau Loire Bretagne : 30% du montant HT soit 100 338.90 €. 

Concernant le raccordement des habitations « Chemin de Racoi », situées en contre-bas, M. le Maire informe 

les élus que des éléments d’aide à une prise de décision ont été transmis par EGIS Eau et qu’une réunion 

d’information sera organisée avec les riverains concernés dans les prochaines semaines. 

Arrivée de M. GAGNIARRE à 21h17. 
 

3 – Projet éclairage public « Route de Pironin » suite aménagement BT 

M. le Maire présente un devis estimatif de travaux en date du 21 septembre 2021, établi par le SIEG du Puy-
de-Dôme, concernant : 
-  projet de réfection de l’éclairage « Route de Pironin » (Affaire n° 75229119EP).  
Détail du projet : 

- Étude       1 563.16 € 
- Travaux EP communs à la BT  15 023.99 € 
- Travaux EP seuls      7 591.61 € 
- Mise en œuvre du matériel EP  28 694.86 € 
- Articles hors bordereau   17 940.00 € 
- Montant HT des travaux   70 813.62 € 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC Devis travaux Fonds de concours 50 % 

Montant des travaux HT 70 813.62 €  

Rabais de volume - 2 298.82 €  
Honoraires et imprévus 6 485.20 €  
Subvention communale  37 500.00 € 

Taxes 15 000.00 €  
TVA et Éco taxe 11.04 € 11.04 € 
   
TOTAL 90 011.04 € 37 511.04 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité : 
- approuvent ce devis concernant l’affaire n° 75229119EP « Éclairage Route de Pironin », 
- chargent M. le Maire de signer la convention de financement de travaux d’Eclairage Public 

d’intérêt communal. 
 

4 – Modification PLU/OAP du terrain de la Bourle 

M. le Maire informe qu’une réunion a eu lieu avec certains élus afin de se positionner sur l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) du futur lotissement. 

- 14 à 18 lots de différentes tailles afin de cibler différents postulants, 

- Une partie dédiée à des logements locatifs gérée par un bailleur (10 à 15% minima) avec 

participation de la collectivité à la commission d’attribution des logements, 

- Desserte par une voie en double sens des différents lots. Possibilité d’accès piétons le long de la 

parcelle de Mme et M. FAURE. 
 

M. le Maire présente deux devis établis par la société de géomètres experts GEOVAL concernant l’étude 

de faisabilité du système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. Ces études sont destinées à 

venir en complément des relevés topographiques qui avaient été réalisés par le bureau d’étude EGIS EAU 

lors du projet concernant le marché de travaux de réseaux de la Route de Billom et devraient permettre 

de mieux valoriser la parcelle lors de sa cession. 
 

 Devis n° D2107C125 concernant l’étude de faisabilité du système d’assainissement et de gestion des eaux 

pluviales sur le futur lotissement « La Bourle » : 

L’Étude de faisabilité comprend : 

- Exploitation des relevés topographiques et de l’étude d’infiltration des sols 

- Application de l’esquisse sur le fond de plan topographique 

- Pré-étude des raccordements EU et EP du futur lotissement 

- Pré-dimensionnement des ouvrages de régulation (individuels et collectifs) 

- Estimation sommaire des différents scénaris 

Montant : 2 800.00 € HT 
 

 Devis n° D2107C124 concernant le relevé topographique des parcelles cadastrées section ZK n° 378 à 381 

et 259 appartenant à la commune : 

- Forfait de mise en œuvre, 

- Relevé planimétrique et altimétrique des éléments caractéristiques du terrain (y compris réseaux 

apparents et fils d’eau, voiries avoisinantes, mobilier urbain, végétation, etc…) 

- Rattachement aux systèmes altimétrique NGF-IGN 69 et planimétrique RGF 93 avec la projection conique 

conforme CC 46 

- Calcul et report à l’échelle 1/500 

- Fourniture d’un fichier informatique et d’un tirage papier 
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- Déplacement et frais divers 

Montant : 980.00 € HT 
 

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

- Approuvent ces devis n° D2107C125 concernant l’étude de faisabilité du système d’assainissement 

et de gestion des eaux pluviales sur le futur lotissement « La Bourle » et n° D2107C124 concernant 

le relevé topographique des parcelles cadastrées section ZK n° 378 à 381 et 259 appartenant à la 

commune, à l’unanimité. 
 

5 – Approbation RPQS 2020 

M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent 
rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au 
système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA 
correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Après présentation de ce rapport, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- adoptent les rapports 2019 et 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif  
- décident de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
- décident de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
- décident de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

6 – Devis divers 

 Batteries portables classe mobile CE2/CM1 : 

M. le Maire présente un devis n° 21 146 de RESOLV concernant la fourniture de 12 batteries pour les portables 

de la classe mobile CE2/CM1. 

 

Désignation Quantité Montant HT 

Batterie C4500BAT-6 portable Wortmann Terra Mobile 
 

12 35.00 € l’unité 

TOTAL  420.00 € 

 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Approuvent ce devis de RESOLV pour un montant de 420.00 € HT soit 504.00 € TTC. 
- Chargent M. le Maire de signer ce devis n° 21 146. 

 

 Mur du cimetière : 

M. Franck DUCHER présente un devis actualisé de l’entreprise SANTUZ concernant la restauration partielle 

du crêton et de l’enduit sur la face intérieure du mur Ouest. Ces travaux avaient déjà été acceptés par une 

précédente délibération du 9 mars 2018. Toutefois les travaux n’avaient pas pu être réaliser à ce jour. 
 
 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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OBJET MONTANT HT 

Dérasement du mur à 1,30 m de haut 1 500.00 € 

Coffrage bois et béton fibré      2 750.00 € 

Sous enduit fibré et enduit chaux  5 070.00 € 

Restauration partielle du crêton y compris maçonnerie pierres 960.00 € 

Sous enduit fibré et enduit à la chaux artificielle 3 744.00 € 

TOTAL 14 024.00€ 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise SANTUZ à 
l’unanimité, pour un montant de 14 024.00 € H.T, soit 16 828.80 € TTC. 
 

 Branchement au réseau d’eau potable « Chemin des Biarres » : 

M. Franck DUCHER présente un devis n° 21-02183  de la SEMERAP concernant le branchement au réseau 

d’eau potable diamètre 15 mm avec terrassement « Chemin des Biarres » afin de raccorder le terrain 

communal « l’Enclos ». 

- branchement eau potable jusqu’à 10 ml avec terrassement y compris regard abri-compteur 

Montant du devis : 1 770.00 € HT 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Approuvent ce devis n° 21-02183 pour un montant de 1 770.00 € HT soit 2 124.00 € TTC. 
- Chargent M. le Maire de signer ce devis. 

 

 Reprise de chaussée : 

M. Franck DUCHER présente un devis n° 2021010009-0042  des Établissements COLAS concernant des 

reprises de chaussées dans différentes rues de la commune. 
 

Désignation Détail de l’ouvrage Montant HT 

 
Chemin des noyers 

Scarification et Mise en forme et compactage 
Imprégnation et Bicouche 

5 796.00 € 

 
Rue du 8 mai 

Scarification et Mise en forme et compactage 
Reprofilage / Imprégnation et Bicouche 
Tampon O 600 / Bouche à clé 

7 794.00 € 

 
Chemin du Pré Baget 

Mise en forme et compactage 
Reprofilage / Imprégnation et Bicouche 
Chambre Télécom 
Tampon O 600 / Bouche à clé 

8 874.00 € 

 
Chemin des Vaures 

Mise en forme et compactage 
Reprofilage / Imprégnation et Bicouche 
Chambre Télécom 
Tampon O 600 

8 366.00 € 

 
Chemin du Puy 

Décapage sur 10 cm 
Mise en forme  
Reprofilage 
Enrobé à chaud 
Découpe de chaussée 

1 555.20 € 

 
Chemin du Lac 

Décapage sur 15 cm 
Mise en forme 
Reprofilage 
Enrobé à chaud 

3 360.00 € 

TOTAL  35 745.20 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
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- Optent pour la réfection des voies suivantes : 

 Chemin du Pré Baget  8 874.00 € 

 Chemin des Vaures  8 366.00 € 

 Chemin du Puy   1 555.20 € 

 Chemin du Lac   3 360.00 € 

soit un montant total de travaux de 22 155.20 € HT. 

 

 Vérification triennale de l’alarme incendie de la salle polyvalente : 

Suite à la récente commission de sécurité réalisée à la salle polyvalente et afin de se conformer à la 

règlementation en vigueur, M. le Maire présente un devis du BUREAU VERITAS concernant la vérification 

triennale de l’alarme incendie de la salle polyvalente. 

- vérification réglementaire en exploitation des moyens de secours dans les établissements recevant du 

public (ERP)   250.00 € HT 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Approuvent ce devis du BUREAU VERITAS pour un montant de 250.00 € HT soit 300.00 € TTC. 
- Chargent M. le Maire de signer ce devis. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Grange « Chemin de Chanlat » 
M. Franck DUCHER a rencontré ce jour M. BRUNO, gendre de M. Henri BROUSSE, propriétaire de la grange 
située « Rue de Chanlat ». 
Il demande à la commune de matérialiser l’angle du bâtiment sur le domaine public afin d’éviter que des 
véhicules n’endommagent l’angle de la toiture qui doit être prochainement reprise.  
 

2 – Maillots de foot 
Mme Florence GENILLIER propose de revoir le sujet du lavage des maillots de foot. 

-  Limiter le lavage aux 2 jeux de maillots des équipes séniors. 
Ou 

- Mettre à disposition un local pour installer un lave-linge et un sèche-linge. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Décident de mettre à disposition le local sanitaire dans la salle des associations afin que les 
membres de l’association puissent installer les équipements nécessaires pour le lavage de leurs 
maillots de foot. 
 

3 – Cimetière  
Mme Astrid JACQUELINET demande si la question a été posée à des graveurs pour les plaques à apposer sur 
le totem du jardin du souvenir. 
Mme Annie LAGEYRE doit contacter les Établissements funéraires DABRIGEON. 
 

M. le Maire demande de se prononcer sur le montant à prélever pour la dispersion des cendres au jardin du 
souvenir. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Décident d’appliquer un montant de 50.00 € pour la dispersion des cendres au jardin du souvenir. 
La commune fournira et prendra en charge la gravure de la plaque à apposer sur le totem. 
 

Mme Annie LAGEYRE a contacté les Établissements funéraires DABRIGEON afin de faire une nouvelle tranche 
de reprise de concessions. En attente du devis. 
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4 – Associations 
M. Thierry TISSERAND informe que la réunion de la commission des associations aura lieu le 18 octobre à 
20h00. 

 

5 – Congrès des Maires 
M. le Maire informe que le 103ème Congrès des Maires et Présidents d’intercommunalité de France aura lieu 
du 16 au 18 novembre. 

 

6 – Distribution du magazine TEMPO  
M. Thierry TISSERAND propose de distribuer le magazine TEMPO le week-end du 9 au 10 octobre. 

 

7 - KING POULET 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Serge YAYO « KING POULET » qui sollicite un emplacement 
pour son commerce ambulant. 
Il propose à la dégustation, des poulets fermiers locaux certifiés Label Rouge ainsi que des frites maison cuites 
dans la graisse de bœuf. 
Il souhaiterait s’installer le vendredi soir sur le parking de la Mairie à partir de 19h00. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Autorisent M. Serge YAYO à occuper la voie publique pour l’installation de son commerce 
ambulant, le vendredi soir. 

 

8 – Travaux M. Thierry FAURE 
M. le Maire présente une demande de M. Thierry FAURE qui sollicite une autorisation de passage et d’accès 
aux engins de chantier par le terrain communal entre sa parcelle et la maison de ses voisins M. et Mme. 
ONZON, permettant un accès par l’extérieur de sa propriété pour des travaux de démolitions et de 
terrassement. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Donne l’autorisation de passage et d’accès aux engins de chantier par le terrain entre sa parcelle 
et la maison de ses voisins à M. Thierry FAURE.  

  
9 – Nettoyage du Litrou 

M. le Maire propose de contacter M. Arthur HADDOU, animateur rivière à Billom Communauté, afin  
d’organiser une matinée éco-citoyenne de nettoyage du Litrou. 
M. Thierry TISSERAND se propose de rencontrer M. HADDOU. 

 

10 – Réunions  
 Commission action sociale : vendredi 15/10 à 20h. 
 Réunion de présentation du PLUi et du PCAET : mardi 23/11 à 18h. 

 

11 – Camion des pompiers 
M. le Maire rappelle que M. Hervé RIBEOL s’est porté acquéreur de l’ancien camion des pompiers et 
demande si la collectivité peut changer les 4 pneus très usagers en vue du prochain passage au contrôle 
technique. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Décident de financer le changement des 4 pneumatiques pour être en conformité pour le contrôle 
technique. 

 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi  29 octobre ou 5 novembre 2021 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h10 

 
 


