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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom  

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le neuf du mois d’avril, 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 : 3 avril 2021 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL SERRES, Thierry TISSERAND, 
François SANTUZ, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid 
JACQUELINET. 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Florence GENILLIER à Dominique COLL-SERRES. 
La séance est ouverte à 20 heures 15 
Secrétaire de séance : Cédric MAGAUD 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Vote des taxes directes locales 2021 

Arrivée de M Thierry TISSERAND à 20 heures 20 

M. le Maire informe de la réforme de la FDL (Fiscalité Directe Locale) compte tenu de l'entrée en vigueur 

du nouveau schéma de financement découlant de la suppression de la taxe d'habitation. 

Suite au transfert de la part départementale de TFB (Taxe Foncière Bâtie) aux communes, les modalités de 

vote des taux de FDL 2021 sont modifiées. 

Il n’est pas nécessaire de voter le taux de la TH (Taxe d’Habitation), sa valeur étant figée jusqu’en 2022 

inclus. 

Concernant la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties), il n’y a plus de taux départemental. 

Les communes votent leur taux par rapport à un taux de référence majoré de l’ex-taux départemental 

2020 = taux communal 2020 + taux départemental 2020 de 20.48 : 

➔ Une commune qui ne souhaite pas modifier la pression fiscale doit voter le taux de référence. 

➔ Une commune qui souhaite augmenter la pression fiscale doit voter un taux supérieur à ce taux de 

référence. 

➔ Une commune qui souhaite diminuer la pression fiscale doit voter un taux inférieur à ce taux de 

référence. 

Dans le cadre de la réforme de la TH, la différence entre les recettes fiscales avant réforme et après 

réforme sera corrigée par l'application d'un coefficient destiné à neutraliser les écarts de produits 

générés par le transfert de la part TFB du Département. 

Le coefficient de correction figure sur l'état 1259 avec les montants soit du prélèvement soit de la 

compensation  

La Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) : continue d'être perçue par les communes. 

Le taux appliqué sera égal au taux figé 2019. 
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M. le Maire propose de voter les taxes directes locales et rappelle les taux d’imposition 2020. 

 

 

 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2020 

Taux votés 2020 Produit correspondant 

Taxe d’habitation 1 249 000 € 15.84 %  197 842 € 

Taxe Foncière Bâti 756 800 € 19.94 % 150 906 € 

Taxe Foncière Non Bâti 66 300 € 147.16 % 97 567 € 

Produit fiscal attendu   446 315 € 

 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 
pour l’année 2021.  
Le produit fiscal se décompose comme suit : 
 

 Bases d’imposition 
prévisionnelles 2021 

Taux votés 2021 Produit correspondant 

Taxe Foncière Bâti 772 600 € 40.42 % 312 285 € 

Taxe Foncière Non Bâti 66 400 € 147.16 % 97 714 € 

Produit fiscal attendu   409 999 € 

Le produit fiscal attendu sera de 458 378 € à inscrire au chapitre 73 « Impôts et taxes » article 73111 du 
Budget Primitif 2021. 
Ressources fiscales indépendantes des taux votés : 
- Allocations compensatrices et DCRTP : 9 844 € 
- Taxes TH: 9 244 € 
- FNGIR : 1 225 € (102.00 € / mois) 
- Coefficient correcteur : 39 135 € 
 

2 – Budget Primitif 2021 - Commune 

M. le Maire explique que le budget primitif (BP) constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 

annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle 

il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son 

approbation.  

Le budget est un document de référence dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses 

; c’est donc un outil d'autorisation, de prévision et de gestion indispensable au bon fonctionnement d'une 

collectivité. 

Il comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement. 
Section de fonctionnement : 

 toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de 
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ; 

 toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de 
services, des dotations de l’État, des impôts et taxes et, éventuellement, des reprises sur provisions 
et amortissements que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du produit des quatre grands 
impôts directs locaux, de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la dotation générale de 
décentralisation (DGD). 

Section d’investissement : 
 en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux 

en cours, opérations pour le compte de tiers...) ; 
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 en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une recette d’un 
genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de 
fonctionnement. 

 

M. le Maire et Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances,  exposent ensuite le Budget Primitif 2021 de la 
commune tel qu’il a été élaboré par la commission des finances. 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 857 749.00 € 1 833 865.98 € 

RECETTES 857 749.00 € 1 833 865.98 € 
 

Programmes d’investissement 2021 : 

     DÉPENSES  RECETTES  

Projets d’Investissement Restes à 
réaliser 

Nouvelles 
propositions 

Restes à 
réaliser 

Nouvelles 
propositions 

1316 - Terrain de sport stabilisé  3 911.60 €            762.71 €  

1319 - Croix Blanche    6 278.00 €  

1322 - Chemins et fossés Creux Nigoul 760.00 €    

1326 - Mur du cimetière  16 000.00 €    

1327 - Éclairage public et réseaux 
Route de Billom 

461 000.00 €  64 202.00 €  

1328 - Réseaux Chemin du Lac 7 840.00 €    

1330 - Rénovation énergétique  600 000.00 €  384 000.00 € 

1331 - Aménagement traverse de 
bourg  

 276 000.00 €   

1332 - Restauration scolaire  25 000.00 €   

1333 - Acquisition locaux techniques   90 000.00 €    

1334 – Voirie 2021  20 000.00 €   
 

Après délibération, les membres du conseil municipal adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2021 de la 
commune, et chargent M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à son application. 
 

3 – Budget Primitif 2021 – Assainissement 

M. le Maire et Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, présentent le Budget Primitif 2021 de 
l’Assainissement tel qu’il a été élaboré par la commission des finances. 
 

 EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 100 000 € 1 051 524.44 € 

RECETTES 100 000 € 1 051 524.44 € 

 
Programmes d’investissement 2020 : 

 DÉPENSES  RECETTES  

Projets d’Investissement Restes à 
réaliser 

Nouvelles 
propositions 

Restes à 
réaliser 

Nouvelles 
propositions 

13002 - Station et Route de 
Pironin 

595 000.00 €  617 985.13 €  

13003 - Route de Billom 360 000.00 €  102 391.32 €  

Prêt   400 000.00 €  
  

Après délibération, les membres du conseil municipal adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2021 de 
l’Assainissement, et chargent Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à son application. 
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4 – Subventions communales 

M. le Maire rappelle les montants de subventions allouées au titre de l’exercice 2020 et propose aux élus 
de délibérer sur l’affectation détaillée de l’article 6574 « Subventions de fonctionnement aux 
associations » (chapitre 65 « autres charges de gestion courante ») dans le cadre du BP 2021. 
Une enveloppe est prévue pour les demandes exceptionnelles dans le cadre de projet. 
 

Mrs Alexandre DEVAUX et Didier CALET proposent de réfléchir à une augmentation des subventions 

communales. 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

    

Nom de l'Association  BP 2020 
Montant exceptionnel 

2020 BP 2021 

Amicale Laïque 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 

Association Sportive de Moissat 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 

Bobines et Petas 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Club des aînés 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

FNACA 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Kaizen 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Le Came 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Les deux églises de Moissat 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Les Minots de Moissat 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Nature et Patrimoine 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Société de chasse 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

Société de pétanque 170,00 € 0,00 € 200,00 € 

        

TOTAL  4 270,00 € 0.00 € 4 600,00 € 

    

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE 

    

Nom de l'Association BP 2020 
Montant exceptionnel 

2020 BP 2021 

Les amis du Jauron 100,00 € 0,00 € 100,00 € 

La Musique de Vertaizon 450,00 € 0,00 € 450,00 € 

La Prévention Routière 170,00 € 0,00 € 170,00 € 

Les secouristes Français 100,00 € 0,00 € 100,00 € 

        

TOTAL 1 150,00 € 0.00 € 1 150,00 € 
 

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

- d’augmenter de 30.00 € les subventions actuellement d’un montant de 170.00 € 

- de prévoir une enveloppe de 4  250.00 € pour les demandes exceptionnelles dans le cadre d’un projet. 
Après délibération, les membres du conseil décident à la majorité des voix : (2 vote pour 30.00 € / 9 vote 

pour 0.00 / 3 vote pour 100.00 €) 

- de ne pas augmenter les subventions d’un montant de 1 200.00 € 
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5 – Devis divers 

Bancs et bornes de propreté canine : 

M. François SANTUZ présente des propositions de choix de bancs et de bornes de propreté canine, 

sélectionnés par la commission travaux auprès de l’établissement MIC Signaloc. 

Modèle Dimension Prix HT + frais de port 

Banc LUGANO 1 500 mm 593.00 € 

Banc LUGANO 1 800 mm 648.00 € 

Banc ESTORIL 1 800 mm 681.00 € 

Banc OSLO 1 500 mm 449.00 € 

Banc OSLO 1 800 mm 496.00 € 

Banc SILAOS 1 200 mm 447.00 € 

Banc SILAOS 1 800 mm 539.00 € 

Banc CONVIVIALE 2 000 mm 586.00 € 

La couleur RAL 817 (marron) correspond avec les potelets de la place du monument. 
 

Bornes de propreté canine : 
- avec distributeur en polyéthylène haute densité, corbeille et 500 sacs : 244.00 € HT. 

 

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

- 2 bancs modèles SILAOS longueur 1 800 : 539.00 € HT unitaire + frais de port 

- 6 bornes de propreté canine : 183.00 € HT unitaire + frais de port 
 

Sèche-linge : 

Mme Dominique COLL-SERRES informe que le sèche-linge de la cantine est en panne. Le matériel acheté 

d’occasion il y a un an n’est plus sous garantie et le montant de la réparation est d’un montant de 362.00 € 

HT. 

Mme Dominique COLL-SERRES et M. Thierry TISSERAND ont contacté des fournisseurs de matériel de 

collectivité afin d’avoir un devis. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – CCEDA 
M. Thierry TISSERAND donne lecture des quelques points délibérés lors du dernier conseil communautaire 
Entre Dore et Allier du  18 mars  2021. 
 - deux nouvelles commissions ont été créées :  

 Tourisme  
 Gens du voyage 

La commission Tourisme fonctionnera avec la Maison du Tourisme et le Parc Livradois Forez.  
 

Les comptes administratifs et comptes de gestion 2020 ont été validés à l’unanimité par les membres de la 
CCEDA. 
 

Programme « petite ville de demain » :  
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.  Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de 
territoire. 
Afin que la commune de Lezoux puisse bénéficier du programme, approbation de la convention dans le cadre 
du plan de relance. 
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Un questionnaire sur les besoins en service mutualisés va être transmis aux communes. 
 

Demande du Parc Naturel Régional du Livradois Forez afin d’être associé dans la réflexion sur le nouveau 
périmètre de la charte. 
 

Comité de pilotage Litrou / Jauron :  
Le diagnostic de terrain est terminé : 

- 180 km parcourus 
- 2 000 points GPS relevés 

État des lieux : 
-      6 masses d’eau superficielles + 2 cours d’eau principaux 
-     31 plans d’eau 
-     32 stations d’épuration 

 

2 – Station d’épuration 
M. Franck DUCHER présente un avenant n° 1 au marché du 27 août 2020 concernant la mise aux normes de 
la station d’épuration. 
L’objet de la présente modification concerne la prise en compte des options/variantes/prestations 
supplémentaires ou moins-values suivantes. 
Les options (PSE) suivantes ont été retenues : 

- PSE 5 : canalisation de rejet        1 812 € 
- PSE 7 : écran tactile avec visualisation      1 545 € 

Les prestations suivantes doivent être réalisées : 
- Curage de  15 cm de boues supplémentaires sur l’étage 1 à réhabiliter et évacuation des boues en centre de 

compactage et déplacement de la conduite d’eau « chemin de Goëlle »   2 800 € 
- Bâchage du talus sur la moitié de l’étage existant        985 € 
- En remplacement de l’enherbement      -  270 € 

Total du montant de la prestation :       6 872 € 
Le dossier sera revu lors de la prochaine réunion du conseil. 

 

3 – Accessibilité 
M. Franck DUCHER informe que dans le cadre de la commission intercommunale d’accessibilité, la CCEDA 
dresse un bilan chaque année des avancées en matière d’accessibilité sur le territoire. 
Les divers travaux ont été réalisés en régie, et n’ont pas fait l’objet d’une Déclaration Préalable de Travaux, 
permettant la demande d’un certificat de conformité. 

 

4 –  École  
Mme Dominique COLL-SERRES précise qu’en raison des nouvelles mesures sanitaires les écoles sont fermées 
jusqu’au 26 avril. 
L’école recevant les enfants des personnels prioritaires est située à Billom. 

 

5 – Maison Assistante Maternelle 
M. le Maire présente une demande adressée par des parents de la commune de Seychalles. 
Dans le but de répondre à la préoccupation de certains parents en matière de garde pour leurs enfants, ils 
souhaitent créer une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur la commune de Seychalles. 
Une MAM est un mode d'accueil qui se situe à mi-chemin entre l'accueil individuel chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) à domicile et l'accueil collectif en crèche. 
Ils proposent de déposer un questionnaire aux familles de la commune de Moissat. 
Les membres du conseil décident à l’unanimité de déposer ce questionnaire sur l’application IntraMuros et 
le site internet. 

 

6 – Recensement de parcelles 
M. le Maire propose de faire le recensement des parcelles que les élus souhaitent faire borner. 
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7 - Réunions de commissions 
Commission pour étude du terrain de « La Bourle » : vendredi 23 avril 2021 à 20 heures. 

 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 7 mai 2021 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 30 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


