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M A I R I E                                                                                   
             DE 
       MOISSAT 
 
    Puy-de-Dôme 
          -------- 
Route de Billom 
   63190 MOISSAT  
      

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze du mois de janvier, 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 : 8 janvier2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Thierry TISSERAND, François SANTUZ, 
POUILLARD Isabelle, Didier CALET, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET. 
Procuration de Florence GENILLIER à Astrid JACQUELINET, 
Procuration d’Alexandre DEVAUX à Didier CALET, 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Dominique COLL-SERRES à Franck DUCHER. 
La séance est ouverte à 20 heures 13 
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 – Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 et du Compte Financier Unique 
M. le Maire informe qu’il a rencontré avec Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux Finances, Mme Christine LINDRON, 
conseillère aux Finances Locales. 
 

Il présente le rapport suivant : 
 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération 
de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables 
aux métropoles. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, 
résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être 
généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 
2024. 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et Etablissements 
publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer 
l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par 
nature, soit par fonction. 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à 
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chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une 
communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé 
d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour le Budget 
Principal (+ lister budgets annexes le cas échéant) à compter du 1er janvier 2023. 
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. La commune 
peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. Toutefois les obligations 
budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants ne s’appliqueront pas. 
L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature prévue pour 
strate de population s’appliquera. 
 
2 - Application de la fongibilité des crédits 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle 
autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant 
des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe 
l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
A titre d'information, le budget primitif 2021 s'élève à 857 749.00 € en section de fonctionnement et à 
1 833 865.98 € en section d'investissement.  
La règle de fongibilité des crédits aurait porté en 2021 sur 250 € en fonctionnement et sur 37 000 € en 
investissement. 
 
3 – Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer le mode 
de gestion des amortissements des immobilisations. 
Pour les collectivités de moins de 3 500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’amortissement des 
immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas 
suivis de réalisations. 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. 
L’amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation financée chez l’entité bénéficiaire. 
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les 
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans 
d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement  
Complet selon les modalités définies à l’origine. 

 
 
Ceci étant exposé, M. le Maire demande aux membres du conseil municipal, de bien vouloir : 
 

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget 
principal de la commune de MOISSAT, à compter du 1er janvier 2023. 
La commune opte pour le recours 
La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 abrégée. 
 

Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
 

Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre 
à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de chacune des sections. 
 
Article 4 : de calculer l’amortissement des subventions d’équipement versées au prorata temporis et des frais 
d’études non suivis de réalisations, 

 

Article 5 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la 
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présente délibération. 
 

Vu l’avis favorable du comptable en date du 10 janvier 2022, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- approuve la mise en place de la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 2023, telle que présentée 

ci-dessus, 
 

2 – Autorisations de dépenses dans l’attente du Budget Primitif 2022 
M. le Maire indique au Conseil Municipal que dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2022, il peut être 
autorisé à engager des dépenses réelles d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 
de l’exercice précédent (BP + DM), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Il précise que cette mesure permet à la collectivité d’engager des travaux d’investissement nouveaux, dès le 
début de l’année, et qu’elle se distingue de l’état des restes à réaliser qui correspond à des dépenses engagées 
en 2021 mais non encore mandatées. Ces crédits seront pris dans le Budget Primitif de l’année 2022. 
Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, expose que : 
Budget Commune : 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire préalablement à l’adoption du Budget Primitif 
commune 2022 à engager, liquider et mandater sur les bases du Budget général 2021, dans la limite du quart 
des dépenses réelles d’investissement, soit :  
1 625 384.15 € (Restes à Réaliser : 593 884.15€ + prévu au BP : 1 031 500.00 €) 
Dépenses Réelles d’Investissement : 1 625 384.15 € x 25% = 406 346.03 € 
 

Ouverture de crédits au compte :                  2188 Immobilisation incorporelles   10 000.00 € 
 

Ouverture de crédits au compte :                  2315 installations diverses    40 000.00 € 
 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Autorise M. le Maire, préalablement à l’adoption du Budget Primitif commune 2022, à engager, liquider et 

mandater les dépenses ci-dessus énoncées. 
 

Budget Assainissement : 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire préalablement à l’adoption du Budget Primitif 
assainissement 2022 à engager, liquider et mandater sur les bases du Budget général 2021, dans la limite du 
quart des dépenses réelles d’investissement, soit :     
999 524.44 € (Restes à Réaliser : 955 000 € + prévu au BP compte 23 : 44 524.44 €) 
Dépenses Réelles d’Investissement : 999 524.44 € x 25% = 249 881.11 € 
 

Ouverture de crédits au compte :                  2315 Installations diverses    15 000.00 € 
 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Autorise M. le Maire, préalablement à l’adoption du Budget Primitif assainissement 2022, à engager, liquider et 

mandater les dépenses ci-dessus énoncées. 
 

3 – Ligne de trésorerie commune 
Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux Finances, présente la proposition du Crédit Agricole pour la souscription d’une 
ligne de trésorerie permettant notamment de régler l’achat du local de M. François SANTUZ, sis « La Bourle, 69 
Route de Billom » parcelle cadastrée section ZK n° 255. 
La signature de l’acte notarial aura lieu vendredi 21 janvier 2022. 
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M. le Maire rappelle que ce local a été acheté afin d’y installer les ateliers municipaux. 
 

BANQUE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 

Type Ligne de trésorerie 100 000 € 

 

Durée : 12 mois 
Taux de référence : Euribor 3 mois 
Taux variable : 0,700 % Euribor 
Commission : 0,20 % du montant choisi 
Paiement des intérêts : trimestriel à terme échu 
Validité de l’offre : 09/02/2022 

 

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

• De contracter une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit Agricole Centre France, à savoir : 
Taux variable : 0.700 % 

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

4 – Projet de chaufferie bois granulés 
M. le Maire rappelle le projet de rénovation énergétique de l’école et la délibération en date du 1er octobre 2021. 
Les élus à l’unanimité avaient opté pour le scénario 3 qui scindait le dossier en deux tranches. Il se composait 
d’une tranche ferme pour la rénovation énergétique de l’école et d’une tranche conditionnelle pour la création 
d’un réseau de chaleur réalisé en 2 phases de travaux.  
M. le Maire précise que le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est en cours depuis le 16 décembre 
2021. La remise des offres se clôture le 17 janvier 2022 à 12H. 
Il présente l’estimation des travaux correspondant à la tranche conditionnelle de la chaufferie et des sanitaires 
publics ainsi que les honoraires de maitrise d’œuvre se rapportant à cette opération. 
 
Tranche conditionnelle : 

Lot Chaufferie Sanitaires Montant HT 

1 TERRASSEMENT - V.R.D - ESPACES VERTS 32 903.85 € 4 519.80 € 37 423.65 € 

2 DEMOLITIONS - GROS-ŒUVRE - ENDUITS DE FACADES 
 32 821.05 € 6 024.95 € 38 846.00 € 

3 CHARPENTE BOIS - OSSATURE BOIS - COUVERTURE - 
ZINGUERIE 

 
19 484.61 € 2 216.00 € 21 700.61 € 

6 SERRURERIE 
 3 000.00 € 3 360.00 € 6 360.00 € 

7 MENUISERIES INTERIEURES 
 17959.96 € 310.00 € 18 269.96 € 

8 DOUBLAGES – CLOISONS - PLAFONDS – PEINTURE 
 4 989.60 € 2 838.00 € 7 827.60 € 

10 REVETEMENTS DE SOL - REVETEMENTS MURAUX 
 250.00 € 2 555.00 € 2 805.00 € 

11 CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION 
 130 000.00 € 7 500.00 € 137 500.00 € 

12 ELECTRICITE 
 6 000.00 € 1 000.00 € 7 000.00 € 

Total HT 247 409.07 € 30 323.75 € 277 732.82 € 
 
 
 
 



5 
 

 

Mission de maîtrise d’œuvre : 
Montant des travaux 277 732.82 € 
Taux de rémunération % 11.00 % 
Forfait rémunération  30 550.61 € 

 

  AUVERFLUID AGENCE LEYRIT 
Phase 1 Avant-projet sommaire 1 527.53 € 1 527.53 € 
 Avant-projet définitif 3 055.06 € 3 055.06 € 
Phase 2 Projet 2 291.30 € 2 291.30 € 
 Assistance passation des contrats de travaux 1 527.53 € 1 527.53 € 
Phase 3 Études d’exécution et de synthèse 1 527.53 € 1 527.53 € 
 Direction de l’exécution des contrats de travaux 3 818.83 € 3 818.83 € 
 Assistance aux opérations de réception 1 527.53 € 1 527.53 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité :  
- Approuvent l’estimation des travaux correspondant à la tranche conditionnelle de la chaufferie et 

des sanitaires publics ainsi que les honoraires de maitrise d’œuvre se rapportant à cette opération. 
 

5 – Choix du bureau de contrôle technique rénovation énergétique école et chaufferie bois 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal en date du 5 novembre 2021, les élus ont fait 
le choix de retenir deux des quatre prestataires consultés pour la rénovation énergétique de l’école, la 
chaufferie bois et les attestations conclusives de conformités des ERP de catégories 5. L’objectif était d’avoir 
des compléments d’information sur les missions proposées et de demander une offre de prix regroupant 
l’ensemble des prestations. Il a rencontré la société DEKRA le 10 décembre dernier. En ce qui concerne la 
société Bureau Véritas, malgré deux contacts téléphoniques infructueux et un mail du 23/12/2021, nous 
n’avons eu, à ce jour, aucun retour.   
Il présente la proposition actualisée de DEKRA et l’offre inchangée de BUREAU VERITAS. 

PROJETS MISSIONS DEKRA VERITAS Description de la mission 
Rénovation école L oui non Mission L relative à la solidité des ouvrages des éléments 

et équipements indissociables 
 ELEVIEMO oui non Vérification initiale partielle à la demande du maître de 

l’ouvrage (installation électrique) 
 LP non oui Mission LP relative à la solidité des ouvrages, des 

éléments et équipements dissociables et indissociables 
 LE oui oui Mission LE relative à la solidité des existants 
 SEI oui oui Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les 

ERP et IGH 
 TH oui oui Mission TH relative à la performance énergétique 

réglementaire d’une construction neuve ou d’un 
bâtiment existant rénové 

 HAND oui oui Mission HAND relative à l’accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées 

 PS oui oui Mission PS-E relative à la sécurité des personnes dans les 
constructions existantes affectées par les travaux neufs 

 Attestation PMR  
Fin de travaux 

oui oui  

 Montant 4 350 € 3 770 €   
     

PROJETS MISSIONS DEKRA VERITAS Description de la mission 
Construction 

chaufferie 
L oui oui Mission L relative à la solidité des ouvrages des éléments 

et équipements indissociables 
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 LE oui oui Mission LE relative à la solidité des existants 
 STI oui oui Mission STI relative à la sécurité des personnes dans les 

bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et industriels 
 AV non oui Mission AV relative à la stabilité des avoisinants 
 HAND non oui Mission HAND relative à l’accessibilité des constructions 

pour les personnes handicapées 
 Attestation PMR  

Fin de travaux 
oui non Attestation de vérification de l’accessibilité après travaux 

aux personnes en situation de handicap (pour les 
opérations de construction soumises à permis de 
construire) 

 Montant 1 890 €  2 250 €   
     
     

PROJETS MISSIONS DEKRA VERITAS Description de la mission 
Rénovation école SPS non OUI Coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé en phase conception et réalisation pour une 
opération de 2ème catégorie 

 Montant 2 600 € 1 820,70 €   
     

PROJETS MISSIONS DEKRA VERITAS Description de la mission 
Construction 

chaufferie 
SPS non oui Coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé en phase conception et réalisation pour une 
opération de 2ème catégorie 

 Montant 1 332 € 1 739,70 €   
     

PROJETS MISSIONS DEKRA VERITAS Description de la mission 
Salle des fêtes 
Mairie - Ecole 
Eglise Moissat-Bas 
Poste - Bibliothèque 

Attestations  
conclusives 

 ERP 

oui oui Vérification après travaux soumis à permis de construire 
ou autorisation de travaux et établissement de 
l’attestation d’accessibilité aux personnes handicapées 

 Montant 1 000 €  1 000 €   
 

Montant global : 
- DEKRA    11 172.00 € 
- BUREAU VERITAS 10 580.00 € 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Optent pour le devis du bureau de contrôle technique DEKRA 

    
6 – Avenant au contrat d’affermage d’assainissement collectif SEMERAP 
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 4 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. 
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- Avenant n° 4 en date du 15 décembre 2020, relatif à la prise en charge d’un poste de relèvement des eaux 
usées situé « Rue de la Croix Blanche ». 

La commune a complété son réseau d’assainissement collectif par la création d’une nouvelle station du bourg 
en lieu et place de l’ancienne station devenue obsolète. 
Il a été demandé à SEMERAP de prendre en charge l’exploitation et l’entretien de ce nouvel ouvrage, ainsi que 
les charges énergétiques de la station. 
 

La SEMERAP a décidé d’adopter un prix forfaitaire sur les branchements neufs d’eau et d’assainissement. Afin 
d’uniformiser les bordereaux de prix unitaires applicables sur l’ensemble des contrats d’assainissement collectif 
pour les travaux neufs, le bordereau de prix ainsi que sa formule de révision ont été légèrement modifiées pour 
être strictement identiques à ceux figurant dans les autres contrats d’affermage. Elle a décidé également de 
modifier la formule de révision tarifaire de l’ensemble des contrats. 
 

M. le Maire présente le projet d’avenant n° 5 proposé par la SEMERAP : 
L’article 6.7 : Système de traitement des eaux usées  
Le délégataire assure la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de traitement des eaux 
usées suivants : 
- Station d’épuration du bourg de type « Filtre à macrophytes » mise en service en mars 2021, dimensionnée 

sur les bases suivantes pour 1 640 EH 
Débit journalier moyen 320 m3/jour 
Débit de pointe 920 m3/heure 
Capacité de traitement nominale  98.4 kg/jour 

 

L’article 8.4 : Tarif de base de la part du délégataire.   
La rémunération du délégataire est la contrepartie des obligations mises à sa charge par le présent contrat et 
résulte de l’application des tarifs de base suivants (valeur 2012) 
- Abonnement : 14.52 € HT/an par abonné 
- Partie proportionnelle : 0.42464 € HT/m3 

 

L’article 8.5 : Modalités d’indexation du tarif de base de la APRT du délégataire 
Le tarif de base de la part du délégataire est indexé une fois par an au 1er janvier en application de la formule 
suivante : Pn = Po x k 
 

L’article 9.1 : Travaux de branchements neufs sur bordereau de prix 
Les travaux de branchements neufs confiés au délégataire en application du présent contrat, sont évalués 
d’après le bordereau de prix annexé au présent contrat. 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- approuvent l’avenant n° 5 proposé par la SEMERAP, 
- chargent M. le Maire de signer cet avenant n° 5 de la SEMERAP 

 

7 – Taxe d’assainissement collectif (part communale) 
En parallèle de la nouvelle tarification d’assainissement collectif pour la part fermière applicable au titre de 
l’avenant au contrat d’affermage de la SEMERAP adopté précédemment, M. Le Maire rappelle que le conseil 
municipal doit déterminer le montant de la surtaxe d’assainissement pour la part revenant à la collectivité, au 
plus tard le 18 février 2022. Cette taxe constitue la seule ressource, hors subventions, permettant de financer 
les travaux d’infrastructure d’assainissement collectif.  
La surtaxe assainissement pour 2021 était de : 2.50 €/m3. 
 

Il rappelle les programmes de travaux d’assainissement terminés en 2021 et programmés pour 2022 : 
- Réhabilitation de la station d’épuration du bourg. 
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- Réhabilitation et création de réseaux séparatifs d’eaux usées et d’eaux pluviales « Route de Billom » 
- Réhabilitation et création de réseaux séparatifs d’eaux usées et d’eaux pluviales secteur Route de Pironin / 
Chemin de Racoi.  
 

Après échange, les membres du conseil décident à l’unanimité d’augmenter la surtaxe d’assainissement de 
5 centimes, soit 2.55 €/m3. 
 

8 – Demande de subvention SIASD 
Mme Annie LAGEYRE présente un courrier du Syndicat Intercommunal d’Aide Sociale à Domicile (SIASD) qui 
sollicite une subvention communale pour 2022. 
Elle rappelle que le syndicat a été créé en 1967 et propose ses services sur les secteurs de Lezoux, Maringues et 
Vertaizon. C’est une collectivité territoriale qui intervient dans 26 communes pour l’aide à domicile et dans 37 
communes pour les soins. 
Elle précise que le personnel du SIASD a souhaité relancer le Comité Social du Personnel et que le bureau a donné 
son accord. Ce comité a la forme d’une association loi 1901. Il aura comme ressource les cotisations de ses 
adhérents (5 €), une aide du SIASD, le profit des manifestations, les dons et subventions. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de verser une subvention de 100.00 € au SIASD pour l’année 2022. 
 

9 – Communauté de Communes : Révision attribution de compensation / CRTE / PCAET 
- Révision attribution de compensation : 
M. le Maire expose que, 
VU le code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
VU le code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C ; 
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 ; 
VU le rapport d’évaluation des charges supportées par les communes membres correspondant à l’élaboration 
d’un PLUI établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges de Transfert à l’issue de sa réunion le 6 mai 
2021 ; 
VU la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 23 juillet 2021 relative à l’approbation du rapport de 
la CLECT transmis aux communes en date du 15 juillet 2021 ; 
CONSIDÉRANT la délibération du conseil communautaire en date du 14 décembre 2021 relative à la modification 
des attributions de compensation (AC) des communes membres ; 
M. le Maire explique aux membres du conseil qu’un rapport a été établi par la commission locale d’évaluation 
des charges transférées pour le transfert des charges liées à l’élaboration d’un PLUI. 
Ce rapport établi sous la forme d’un procès-verbal, retrace l’impact du transfert de compétences et évalue le 
coût de la dépense transférée. 
M. le Maire rappelle que ce rapport transmis par la CCEDA en date du 15 juillet 2021 a été approuvé par le conseil 
municipal en date du 23 juillet 2021. 
M. le Maire rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies 
C du CGI, la CCEDA verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci devant être 
modifiée lors de chaque transfert de compétences. 

Aussi, M. le Maire propose : 
- Conformément au rapport de la CLECT ; 
- d’approuver la minoration de l’attribution de compensation (AC) relative à la commune  

Pour la commune de MOISSAT, il s’agit d’une minoration de 1 805.00 € 
- d’arrêter ce montant de minoration de l’AC pour une période de 4 ans soit pour les exercices 2022, 2023, 

2024 et 2025. 
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COMMUNES Pour mémoire 
AC avant transfert 

Evaluation Charges 
PLUI 

Révision AC / PLUI 
Pour 2022 

BORT L'ETANG 30 595                 2 517                         28 078    
BULHON 1 570                 1 742    -                         172    
CREVANT-LAVEINE 4 615                 3 113                           1 502    
CULHAT 91 806                 2 991                         88 815    
JOZE 187 406                 3 064                       184 342    
LEMPTY 966                 1 069    -                         103    
LEZOUX 572 345                 5 649                       566 696    
MOISSAT 27 711                 1 805                         25 906    
ORLEAT 108 912                 4 036                       104 876    
PESCHADOIRES 332 500                 3 347                       329 153    
RAVEL 59 325                 1 875                         57 450    
ST JEAN D'HEURS 9 892                 2 081                           7 811    
SEYCHALLES 27 532                 1 852                         25 680    
VINZELLES 2 709                 2 360                               349    

TOTAL 1 457 884               37 501     
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuve la modification du montant de l’AC de la commune suite au transfert de la compétence PLUi. 

 

- Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique (CRTE) : 
M. le Maire donne lecture du Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique (CRTE) pour le 
territoire Entre Dore et Allier. 
Les contrats de relance et de transition écologique ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par 
la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique 
de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer). 
Dans le cadre du mandat politique 2020/2026, la CCEDA a l’ambition commune de renforcer et d’affirmer son 
territoire dans un bassin de vie autour de Lezoux en accompagnant les communes et le territoire dans les 
transitions (écologiques, économiques, sociétales…) avec l’objectif de « faire ensemble ». 
- Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : 
M. le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de Communes Entre Dore et Allier en date du 
28 septembre 2021, concernant les modalités d’élaboration et de concertation du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET). 
La CCEDA a souhaité anticiper le dépassement du seuil de 20 000 habitants, et donc l’obligation de la mise en 
place du PCAET. Le processus d’élaboration du PCAET a été engagé en adhérant à l’ADHUME et la CCEDA a fait 
le choix d’être accompagnée par le bureau d’études VIZEA. 
 

10 – Courrier de M. SCHOPP 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. William SCHOPP concernant une problématique de voisinage et 
d’utilisation de la bande d’espace communal situé entre sa propriété et la parcelle D1600. M. le Maire précise 
qu’il se rendra sur place pour ce qui concerne l’utilisation de cet espace, toutefois il mentionne que la 
commune n’est pas partie prenante dans la question des dégradations à la clôture de M. SCHOPP. 
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11 – Devis divers 
- Entretien des espaces verts 2022 : 
M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant l’entretien du stade, du talus « Route de 
Pironin », de l’aire de jeux de Moissat-Bas, des contours des bâtiments administratifs et Place du Monument. 

OBJET MONTANT HT 
Entretien stade (tonte et ramassage des 2 terrains) 1 682.00 € 
Entretien route de Pironin (nettoyage talus et tonte) 871.00 € 
Entretien aire de jeux de Moissat-Bas 703.00 € 
Entretien contours Mairie (Tonte et ramassage) 354.00 € 
Entretien Place du Monument 390.00 € 
TOTAL 4 000.00 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
-  approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à l’unanimité, pour un montant de 4 000.00 € H.T, soit 
4 800.00 € TTC. 

- Taille des ifs au cimetière 2022 : 
M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant la taille des ifs au cimetière  

OBJET MONTANT HT 
Taille des ifs en haie et en arbres 712.05 € 
Taille des 4 ifs centraux 88.00 € 
Évacuation des déchets verts 75.48 € 
TOTAL 875.53 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à l’unanimité, pour un montant de 875.53 € HT, soit 

1 050.64 € TTC. 
 

12 – Personnel communal 
M. le Maire donne lecture d'une note d'information relative à la mise en œuvre de diverses dispositions 
applicables à la fonction publique territoriale issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique.       
Cette note concerne notamment la suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail. 
Si les agents de la commune n'ont pas de régime dérogatoire et qu'aucune nouvelle délibération n'a été prise, 
il appartient aux collectivités de transmettre la délibération en vigueur instaurant les 35 h au 1er janvier 2002. 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- Sachant que les agents de la collectivité n’ont pas de régime dérogatoire et qu’aucune nouvelle délibération n’a 
été prise, décident d’appliquer le droit commun. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

M –Subvention projet rénovation énergétique de l’école 
M. le Maire fait part de la réception d’une notification de subvention concernant le projet de rénovation 
énergétique de l’école : 
FIC (Fonds d’Intervention Communal) : le montant de la subvention est de 84 944 € correspondant au taux de 
22.80 % sur un montant de dépenses estimé à 458 000 € HT et plafonné à 372 562 € HT. 

 

2 – TITANOBEL 
M. le Maire présente le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du site SEVESO TITANOBEL. Ce document est 
renouvelé tous les trois ans. 
Il faudra faire la mise à jour du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), notamment au niveau de l’organigramme. 
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 3 – Aménagement traverse de bourg RD229 
M. le Maire informe que la commission d’appel d’offres aura lieu le 28 février avec un début de travaux envisagé 
en avril.  

 

4 – Dépôt de pain 
M. le Maire informe que le dépôt de pain, actuellement occupé par la boulangerie « Grain de Folie » fermera 
définitivement le 4 février. 
M. le Maire demande de se positionner sur l’option du pain pour la cantine scolaire. 
- se faire livrer le pain par la boulangerie LEBRAT à Bouzel, 
- se faire livrer le pain par la boulangerie « Grain de Folie » GRANGIER à Lezoux. 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
Décident, compte tenu du fait qu’une tournée est déjà en place sur la commune, de solliciter la boulangerie 
LEBRAT à Bouzel pour la livraison du pain à la cantine scolaire. 

 

5– Visite de Mme la Sous-préfète 
M. le Maire rappelle que Mme la Sous-Préfète vient en Mairie le mercredi 26 janvier 2022. 
Mme Annie LAGEYRE, M. Thierry TISSERAND, Mme Astrid JACQUELINET seront présents.  

 

6–Chemin du Terrail 
M. le Maire présente un courrier de Mme Cristelle LAGEYRE qui rappelle que, suite au passage des géomètres, il 
a été constaté que l’emprise du chemin communal empiétait en partie sur sa parcelle cadastrée ZO 65. Elle 
propose de céder cette bande de terrain au prix de 20,00 € le m², les frais d’acte et de géomètre étant également 
à la charge de la collectivité. Au sujet de l’emprise du Chemin du Terrail, M. le Maire précise qu’il semblerait que 
plusieurs riverains du chemin, dont les parents de Mme LAGEYRE, auraient accepté de céder une partie de leur 
propriété au moment du remembrement de 1971 afin d’éviter de fragiliser le mur situé côté Est du chemin. 
Toutefois il semblerait que la régularisation de cette situation n’a jamais été conclue. 
M. le Maire rencontre Mme COMBARIEU de l’EPF-Smaf à ce sujet, vendredi 21 janvier 2022. 

 

7 – Terrain communal du Terrail 
M. le Maire informe qu’un rendez-vous aura lieu le vendredi 21 janvier avec les propriétaires du terrain jouxtant 
le terrain communal sis « Côte Poche » cadastré section D n° 2069 (635 m²). Il est envisagé d’étudier un projet 
commun de viabilisation (fouille, tuyaux) et quel dédommagement peut être projeté en contre partie de la 
servitude.  
Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ assisteront M. le Maire sur ce projet. 
 

8 – Parcelle de la Croix Blanche 
M. le Maire informe que la société de géomètres SERCA a préparé un projet de bornage en vue de créer un 
terrain constructible sur la parcelle communale sise à la « Croix Blanche » cadastrée section ZO n° 267 (3 790 
m²). 
Il précise que M. Bruno GARDETTE serait intéressé par l’achat de ce terrain.  
 

9 - Colis et repas de Noël 
Mme Annie LAGEYRE présente le résultat du sondage concernant les repas et colis pour les personnes de plus de 
70 ans : 

- 101 personnes ont opté pour un colis (54 colis retirés en Mairie et 47 colis livrés à domicile), 
- 1 colis en Maison de Retraite, 
- 37 personnes (et 3 conjoints) souhaitent participer au repas au restaurant, 
- 23 personnes ne désirent rien. 

M. le Maire demande de réfléchir à une autre solution que le repas aux « Arcades de Barjavelle » en raison de la 
dégradation des conditions sanitaires. 
Les élus proposent de contacter M. CHARE de LAVALETTE qui avait élaboré le repas à emporter réalisé en 2021. 
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10 – Installation de l’antenne relais 
M. Franck DUCHER informe que le chantier pour l’installation de l’antenne relais commence semaine 3. 
 

11 – Branchements  
M. François SANTUZ rappelle que les riverains ont deux ans après les travaux pour se conformer à la législation 
et se brancher au réseau d’assainissement. 
Un courrier sera adressé aux habitants concernés par les différentes tranches de travaux d’assainissement 
réalisés par la commune. 
 

12 – Commission d’Appel d’Offres 
Mme Isabelle POUILLARD demande la date d’ouverture des plis pour le marché de rénovation énergétique de 
l’école. 
La commission se réunira jeudi 20 janvier 2022 à 18 h 30. 
 

13 – Ecole 
Mme Astrid JACQUELINET informe qu’une classe était fermée la semaine du 3 au 7 janvier en raison de l’absence 
et du non remplacement d’une enseignante. 
Plusieurs parents ont remercié les élus pour le cadeau reçu pour le Noël des enfants (Imagier et Dictionnaire). 
Le spectacle de magie offert par les Minots et l’Amicale Laïque a connu un franc succès. 
 

14 – Eglise  
M. François SANTUZ demande s’il serait possible de prévoir la réfection de l’horloge de l’église de Moissat-Haut. 
L’entreprise « Heur’Tech » va être contactée. 
 

15 – Parcelles communales 
Mrs François SANTUZ et Thierry TISSERAND interpellent les élus au sujet d’une parcelle communale sise « Rue 
de Bellevue ». 
Une rencontre aura lieu en Mairie avec les riverains. 
 

16 – Informatique école 
M. Didier CALET fait le point sur les divers problèmes informatiques à l’école. 
Deux prestataires informatique (M. Pierre MARTIN et M. FORESTIER) seront contactés pour la mise en place d’un 
contrat de maintenance. 
 

17 – Réunions 
Bulletin Municipal : samedi 22 janvier à 10 heures. 

 
 

Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 18 février 2022 à 20 heures. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 47 


