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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom  

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit du mois de février, 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 : 12 février 2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry TISSERAND, 
Jean-Noël GAGNIARRE, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Astrid 
JACQUELINET, Florence GENILLIER, Cédric MAGAUD. 
Procuration de François SANTUZ à Franck DUCHER 
Procuration de Cédric MAGAUD à Didier CALET 
La séance est ouverte à 20 heures 10 
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 école chaufferie point situation 

M. le Maire expose l’estimation des travaux suite à la première consultation qui s’est déroulée du 17/12/21 au 

14/01/22 et actualisée pour la seconde consultation. 
  TRANCHE FERME TRANCHE CONDITIONNELLE T F + TC 

   CHAUFFERIE SANITAIRES TOTAL  

1 TERRASSEMENT-VRD-ESPACES VERTS 22 000.00 € 40 000.00 € 8 000.00 € 48 000.00 € 70 000.00 € 

2 DEMOLITIONS-GROS ŒUVRE-ENDUITS DE FACADES 26 347.57 € 30314.24 € 5 000.00 € 35 314.24 € 61 661.81 € 

3 CHAPENTE BOIS-OSSATURE BOIS-COUVERTURE-

ZINGUERIE 
26 393.04 € 20 000.00 € 2 343.07 € 22 343.07 € 48 736.11 € 

4 ISOLATION THERMIQUE EXT-BARDAGE STRATIFIÉ 90 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 90 000.00 € 

5 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 90 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 90 000.00 € 

6 SERRURERIE 45 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 6 000.00 € 51 000.00 € 

7 MENUISERIES INTÉRIEURES 18 000.00 € 15 000.00 € 500.00 € 15 500.00 € 33 500.00 € 

8 DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS-PEINTURE 41 150.70 € 5 000.00 € 2 138.84 € 7 138.84 € 48 289.54 € 

9 FAUX PLAFONDS EN DALLES 21 443.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21 443.08 € 

10 REVETEMENTS DE SOL-REVETEMENTS MURAUX 4 500.00 € 250.00 € 2 500.00 € 2 750.00 € 7 250.00 € 

11 CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRES-VENTILATION 84 326.47 € 130 000.00 € 5 779.22 € 135 779.22 € 220 105.69 € 

12 ÉLECTRICITÉ 26 893.00 € 5 000.00 € 1 389.00 € 6 389.00 € 33 282.00 € 

13 DÉSAMIANTAGE 20 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 000.00 € 
       
 TOTAL HT AVEC DÉSAMIANTAGE 516 053.86 € 253 250.00 € 30 650.13€ 279 214.37 € 795 268.23 € 

 

OPTION 9.1 – Plafonds rayonnants dans 4 classes - 1 462.14 € 

OPTION 10.1 – Sols souples dans 3 classes en RDC 10 756.80 € 

OPTION 11.1 – Plafonds rayonnants dans 4 classes 25 000.00 € 
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HONORAIRES TRANCHE FERME TRANCHE 

CONDITIONNELLE 

  T F + TC 

  CHAUFFERIE SANITAIRES TOTAL  

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 9 000.00 €    9 000.00 € 
MAITRISE D’ŒUVRE 48 400.00 € 27 857.50 € 3 371.51 € 31 229.01 € 79 629.01 € 
DIAGNOSTIC AMIANTE 2 700.00 €    2 700.00 € 
MISSION CSPS 2 600.00 € 1 132.20 € 199.80 € 1 332.00 € 3 932.00 € 
MISSION CONTROLE TECHNIQUE 4 350.00 € 1 606.50 € 283.50 € 1 890.00 € 6 240.00 € 
ÉTUDE DE SOL    2 500.00 € 2 500.00 € 
TOTAL 67 050.00 € 30 596.20 € 3 854.81 € 36 951.01 € 104 001.01 € 

 

La Commission d’Appel d’offres s’est réunie une première fois le 20 janvier 2022, et une seconde fois le 28 

janvier 2022. 

La CAO expose les résultats suivants au conseil municipal. 

Les lots 6 (Menuiserie), 10 (Revêtements de sol, revêtements muraux), et 13 (Désamiantage) n’ont reçu aucune 

offre. 

Les lots ci-dessous ont reçu une seule offre et ne sont pas attribués : 

Lot 1 (Terrassement, VRD, Espaces verts)   69 564.65 € (estimatif : 53 017.05 €) 

Lot 4 (Isolation thermique extérieure, bardage)          118 264.10 € (estimatif : 70 970.75 €) 

Lot 5 (Menuiseries extérieures)   93 085.00 € (estimatif : 82 300.00 €)  

Lot 7 (Menuiseries intérieures)   50 503.74 € (estimatif : 31 385.46 €)  
 

Une nouvelle consultation est en cours par Avis Public à la Concurrence le 11 février 2022 (Journal La Montagne). 

La date limite de réception des offres est le 4 mars à 12 heures. 

La prochaine réunion de la CAO aura lieu le 7 mars 2022. 

Montant total des travaux : 933 563.90 €. 
 

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

- Attribuent les 6 lots suivants proposés par la CAO 

Lot n° 2 – Entreprise FERNANDES  69 034.60 € (estimatif : 61 661.81 €)   

Lot n° 3 – Entreprise GIRARD Frères  47 732.91 € (estimatif : 48 138.38 €) 

Lot n° 8 – Entreprise CHARTON   48 480.15 € (estimatif : 48 289.54 €) 

Lot n° 9 – Entreprise CHARTON   20 017.20 € (estimatif : 21 443.08 €) 

Lot n° 11 – Entreprise COUTAREL             212 500.00 € (estimatif : 220 105.69 €) 

Lot n° 12 – Entreprise RIGAUD   32 000.00 € (estimatif : 33 282.00 €) 
 

2 – Projet travaux secteur « Route de Pironin/Racoi » 

M. le Maire présente la mise à jour du projet de travaux tranche 3 « Restructuration de l’assainissement – Versant 

Route de Pironin / Chemin de Racoi, avec l’intégration des fouilles pour l’enfouissement des réseaux secs et 

l’aménagement de voirie pour le Chemin de Racoi. 
 

RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES 

 

DÉSIGNATIONS Eaux Usées Eaux Pluviales Réseaux secs Aménagement 

voirie Chemin de 

Racoi 

TOTAL 

Total travaux HT 325 960.50 € 44 097.00 € 81 080.00 € 17 282.50 € 468 420.00 € 

Total contrôles extérieurs 

HT 

8 502.50 € 1 223.00 €   9 725.50 € 

Total travaux + contrôles 

extérieurs 

334 463.00 € 45 320.00 € 81 080.00 €  478 145.50 € 



3 
 

Total honoraires HT 18 574.09 € 2 512.76 € 4 620.15 €  25 707.00 € 

Topographie 2 500.00 €    2 500.00 € 

Branchement électrique  2 000.00 €    2 000.00 € 

Branchement Télécom 1 500.00 €    1 500.00 € 

Divers (Repro, pub, 

achat…) 

3 582.00 € 484.59 € 890.99 € 189.92 € 5 147.50 € 

Total opération HT 362 619.09 € 48 317.35 € 86 591.15 € 17 472.42 € 515 000.00 € 

Tva 72 523.82 € 9 663.47 € 17 318.233 € 3 494.48 € 103 000.00 € 

Total TTC 435 142.91 € 57 980.82 € 103 909.37 € 20 966.90 € 618 000.00 € 

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

- Approuvent ce récapitulatif de dépenses d’un montant de 515 000.00 € HT soit 618 000.00 € TTC. 

- Chargent M. le Maire de signer tous les documents nécessaires à ce marché. 
 

3 – Avenant contrat Maîtrise d’œuvre travaux secteur « Route de Pironin » 

M. le Maire présente une modification n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre du 29 septembre 2017 concernant 

la tranche 3 « Restructuration de l’assainissement – Versant Route de Pironin / Chemin de Racoi / Réhabilitation 

de la STEP du bourg ». 

Montant HT du marché et modification n° 1 : 74 547.00 €. 

Conformément à l’article 6.2 du marché de maîtrise d’œuvre, il est nécessaire de réaliser une modification au 

marché de maîtrise d’œuvre afin de prendre en compte : 

- L’ajustement du montant des travaux après acceptation du Projet par le maître d’ouvrage, 

- L’intégration des travaux liés à la réalisation des fouilles pour l’enfouissement des réseaux secs. 

Le montant des travaux est donc de : 1 211 000.00 € HT contre 970 000.00 € HT initialement prévu. 

Marché + modification n° 1 Montant HT 

Montant du marché initial 61 230.00 € 

Montant de la modification n° 1 13 317.00 € 

Montant du marché + modification n° 1 74 547.00 € 

TVA 14 909.40 € 

  

Montant du marché + modification n° 1 TTC 89 456.40 € 
 

Répartition des missions : 

Marché de base Réseaux Pironin/Racoi Station bourg 

Montant des travaux assainissement 970 000.00 € 210 000.00 € 760 000.00 € 

Montant des honoraires 57 230.00 € 12 390.00 € 44 840.00 € 

    

Marché de base + modification n° 1    

Montant des trx assainissement PRO 1 130 000.00 € 370 000.00 € 760 000.00 € 

Montant des trx supp. fouilles pour réseaux secs 81 000.00 € 81 000.00 € 44 840.00 € 

Montant des honoraires 70 547.00 € 25 707.00 €  

Montant de la modification n° 1 13 317.00 €   

EP 4 484.00 €  4 484.00 € 

AVP 3 856.05 € 3 856.05 €   

PRO 17 636.75 € 6 426.75 € 11 210.00 € 

ACT 11 538.70 € 2 570.70 € 8 968.00 € 

VISA 2 406.35 € 1 285.35 € 1 121.00 € 

DET 28 218.80 € 10 282.80 € 17 936.00 € 

AOR 2 406.35 € 1 285.35 € 1 121.00 € 

Total MOE 70 547.00 € 25 707.00 € 44 840.00 € 
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Dossier Loi sur l’eau 3 500.00 €   

Assistance études annexes 500.00 €   

Montant total HT 74 547.00 €   

TVA 14 909.40 €   

Montant TTC 89 456.40 €   
 

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

- Approuvent la modification n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre du 29 septembre 2017 concernant la tranche 

3 « Restructuration de l’assainissement – Versant Route de Pironin / Chemin de Racoi / Réhabilitation de la 

STEP du bourg ». 

- Chargent M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à cet avenant. 
 

4 – Demandes de subventions État 
 

⮚ Rénovation énergétique école 

M. le Maire rappelle les différentes délibérations concernant le projet « Rénovation énergétique de l’école » : 

- Délibération du 30 octobre 2020 : s’adjoindre les compétences d’un bureau d’étude spécialisé en vue de 
réaliser un audit énergétique approfondi et une étude de faisabilité débouchant sur un programme de 
travaux de rénovation énergétique de l’école publique de la commune, 

- Délibération du 27 novembre 2020 : approbation du devis AUDIT confié au Bureau d’Etudes AUVERFLUID. 
- Délibération du 15 janvier 2021 : solliciter et solder l’enveloppe FIC 2019/2021 avec les crédits disponibles, 

au taux de 22.8 % de subvention et solliciter une subvention auprès de l’État dans le cadre de la DETR et de 
la DSIL, 

- Délibération du 10 septembre 2021 : approbation du nouvel estimatif d’honoraires de mission de maîtrise 
d’œuvre, 

- Délibération du 1er octobre 2021 : Option pour le scénario 3 avec un réseau de chaleur réalisé en 2 phases de 

travaux et  pour une implantation de la chaudière accolée au mur sud du préau ouvert, 

- Délibération du 5 novembre 2021 : décision de poursuivre et affiner le projet avec les bureaux de contrôle 

VERITAS et DEKRA, 

- Délibération du 10 décembre 2021 : lancement du Dossier de Consultation des Entreprises,  
 

M. le Maire fait le point sur les subventions sollicitées en 2021 : 

- FIC (Fonds d’Intervention Communal) : le montant de la subvention prévue est de 84 944.00 € (arrêté de 

notification reçu le 17/12/2021). 

- DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : le montant de la subvention prévue est de 149 520.00 

€ (arrêté de notification reçu le 10/06/2021). 

- DETR (Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux) : le dossier déposé pour 149 520.00 € en 2021 n’a 

pas été retenu pour l’exercice 2021, sera à confirmer pour 2022 et devrait permettre de solliciter un Bonus 

Isolation. 

M. le Maire expose la nature des dépenses relatives au Marché « Rénovation énergétique de l’école »  ainsi que 

les diverses subventions possibles pour la concrétisation de ce projet. 
 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC 

Budget travaux 803 913.00 € 964 695.00 € 

Ingénierie / MOE 88 430.00 € 106 116.00 € 

Frais annexes 16 078.00 € 19 294.00 € 

Imprévus et actualisation des prix 20 098.00 € 24 117.00 € 

TOTAL 928 519.00 € 1 114 223.00 € 
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Plan de financement prévisionnel pour dossier DETR 

 

Nature de financement Assiettes éligibles Taux de la subvention Subvention sollicitée 

DSIL « RT » 2021 498 400.00 € 30 % 149 520.00 € 

FIC 2021  372 561.40 € 22.8% 84 944.00 € 

DETR 2022 jusqu’à 500 000 € 500 000.00 € 30 % 150 000.00 € 

DETR 20% au-delà de 500 000 € 428 519.00 € 20 % 85 704.00 € 

DETR Bonification lot 

« énergétique » 

395 184.00 € 15 % 59 278.00 € 

AAP 2022 Bois énergie 281 108.00 € 28 % 79 274.00 € 

Total financements potentiels   608 720.00 € 

Solde reste à charge de la 

commune 

  319 800.00 € 

Tva   185 704.00 € 

FCTVA   182 777.00 € 

Autofinancement global TTC   322 726.00 € 
 

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

- Approuve le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus, 
- Sollicite le concours financier de l’Etat au titre du programme DETR 2022 pour un montant de 294 982.00 €, 
- Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes décisions, notamment déposer tous les 

dossiers de demandes de subventions. 
 

⮚ Travaux eaux pluviales « Chemin de Racoi » 
M. le Maire rappelle le Marché concernant la tranche 3 « Restructuration de l’assainissement – Versant Route 

de Pironin / Chemin de Racoi ».  

Il précise que dans le cadre de la fiche N ° 13 dédiée aux travaux de création ou de réhabilitation de réseaux 

d’eaux pluviales, il est possible de solliciter une aide financière DETR 2022, au taux de 50 %. 

Il présente le récapitulatif des dépenses concernant les eaux pluviales sur le bassin versant de la Route de Pironin 

/ Chemin de Racoi. 
 

Désignations Eaux Pluviales Subvention sollicitée 

Total des travaux HT 44 097.00 €  

Total contrôles extérieurs HT 1 223.00 €  

TOTAL 45 320.00 €  

Honoraires HT 2 512.76 €  

Divers (Repro, pub, achat…) 484.59 €  

TOTAL de l’opération 48 317.35 €  

Tva 9 663.47 €  

TOTAL TTC 57 980.82 €  

   

DETR 2022 sollicitée 50 % 24 158.67 € 

Autofinancement commune HT 50 % 24 158.68 €  
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
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- Approuve le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus, 
- Sollicite le concours financier de l’Etat au titre du programme DETR 2022, 
- Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes décisions, notamment déposer tous les 

dossiers de demandes de subventions. 
 

⮚ Travaux eaux usées « Chemin de Racoi » 
M. le Maire rappelle le Marché concernant la tranche 3 « Restructuration de l’assainissement – Versant Route 

de Pironin / Chemin de Racoi.  

Il précise que dans le cadre des travaux inscrits dans le CRTE de la communauté de communes Entre Dore et 

Allier, il est possible de solliciter une aide financière DSIL 2022, au taux de 30 % pour les projets concourant à la 

lutte contre la pollution. 

Il présente le récapitulatif des dépenses concernant les eaux usées sur le bassin versant de la Route de Pironin / 

Chemin de Racoi. 
 

Désignations Eaux Pluviales Subvention sollicitée 

Total des travaux HT 325 960.50 €  

Total contrôles extérieurs HT 8 502.50 €  

TOTAL 334 463.00 €  

Honoraires HT 18 574.09 €  

Topographie 2 500.00 €  

Branchement électrique 2 000.00 €  

Branchement Télécom 1 500.00 €  

Divers (Repro, pub, achat…) 3 582.00 €  

TOTAL de l’opération 362 619.09 €  

Tva 72 523.82 €  

TOTAL TTC 435 142.91 €  

   

DSIL 2022 30 % 108 785.72 € 

DEPARTEMENT 63 11 % 40 000.00 € 

AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 26.2 % 95 000.00 € 

Autofinancement commune HT  118 833.37 € 
 

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

- Approuve le plan de financement tel qu’exposé ci-dessus, 
- Sollicite le concours financier de l’Etat au titre du programme DSIL 2022 pour un montant de 108 785.72 €, 
- Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes décisions, notamment déposer tous les 

dossiers de demandes de subventions. 
 

5 – Demandes de subventions Région 

⮚ Aménagement en traverse de bourg RD 229 

M. le Maire rappelle que les services départementaux ont élaboré un projet d’aménagement en traverse 

d’agglomération sur la RD 229 dans le cadre du dispositif d’intervention du Conseil Départemental en faveur des 

routes départementales en agglomération. La commission départementale qui s’est réunie le 16 avril 2021 a 

décidé de retenir le dossier de la commune pour un montant estimé à 476 000 € TTC, à savoir : 

- 276 000 € TTC pour la commune, 

- 200 000 € TTC pour le Département (dont 100 000 € sur le dispositif renforcement de chaussée). 

M. le Maire rappelle que le Département assure l’ensemble de la procédure de la passation de marché jusqu’à 

la réception des travaux en tant que coordinateur du groupement. 
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Il présente la nouvelle estimation et répartition établie par les services du Conseil Départemental suite à la 

dernière consultation. 
 

Travaux Montant 

Prix généraux 6 900.00 € 

Terrassements 17 490.00 € 

Chaussée 6 200.00 € 

Bordures et caniveaux 63 170.00 € 

Trottoirs et accès riverains 79 902.50 € 

Aménagements divers 20 890.00 € 

Assainissement 28 900.00 € 

Mise à niveau 5 470.00 € 

Montant HT 228 922.50 € 

Tva 45 784.50 € 

Montant TTC 274 707.00 € 
 

M. le Maire propose, dans le cadre du Contrat Ambition Région (CAR 2) de déposer un dossier de demande de 
subvention pour le projet « Aménagement en traverse de Bourg RD 229 » auprès du Conseil régional. 
Les Contrats Ambition Région sont destinés à favoriser l’accompagnement des projets portés par les 
communautés de communes. Ils sont complétés par un Bonus Ruralité pour les communes de moins de 2 000 
habitants. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Décident de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil régional dans 

le cadre du Contrat Ambition Région pour le projet « « Aménagement en traverse de Bourg 

RD 229 » pour un montant de 100 000.00 €, 

- chargent M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier et de signer 

tout document s’y référant. 
 

Création de sanitaires publics 

M. le Maire rappelle le projet de création de sanitaires publics dans le cadre de la construction de la future 

chaufferie destinée à alimenter le réseau de chaleur. Comme mentionné précédemment il précise que la 

commune peut solliciter une aide dans le cadre du Bonus Ruralité. En effet les espaces publics de l’entre-bourg 

ne disposent pas à ce jour de toilettes lors des manifestations sportives et culturelles.  
 

LOT TRAVAUX SANITAIRES MONTANT 

1 TERRASSEMENT-VRD-ESPACES VERTS 8 000.00 € 

2 DEMOLITIONS-GROS ŒUVRE-ENDUITS DE FACADES 5 000.00 € 

3 CHAPENTE BOIS-OSSATURE BOIS-COUVERTURE-ZINGUERIE 2 343.07 € 

6 SERRURERIE 3 000.00 € 

7 MENUISERIES INTÉRIEURES 500.00 € 

8 DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS-PEINTURE 2 138.84 € 

10 REVETEMENTS DE SOL-REVETEMENTS MURAUX 2 500.00 € 

11 CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRES-VENTILATION 5 779.22 € 

12 ÉLECTRICITÉ 1 389.00 € 

   

 TOTAL HT 30 650.13 € 

   

 HONORAIRES  

 MAITRISE D’ŒUVRE 3 371.51 € 

 MISSION CSPS 199.80 € 

 MISSION CONTROLE TECHNIQUE 283.50 € 

 TOTAL HT 3 854.81 € 
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 TOTAL PROJET SANITAIRES PUBLICS HT 34 504.94 € 
 

     

     

M. le Maire propose, dans le cadre du Bonus Ruralité de déposer un dossier de demande de subvention pour le 
projet « création de sanitaires publics » auprès du Conseil régional. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil régional dans le cadre du 

Bonus Ruralité au taux de 50 % pour le projet « création de sanitaires publics » pour un montant de travaux 

de 34 504.94 € HT soit un montant de subvention de 17 253.00 €, 

- chargent M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier et de signer tout document 

s’y référant. 
    

6 – Demandes de subvention Département 

 

⮚ Rénovation énergétique de l’école  

M. le Maire explique qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil départemental dans le cadre de 

l’Appel à Projet 2022 « Filière Bois-énergie ». 

La volonté du Conseil départemental, via une politique forestière départementale durable, est de contribuer à 
la promotion des énergies renouvelables tout en valorisant la ressource bois locale pour encourager la 
valorisation énergétique des sous-produits de la filière forêt-bois, pour permettre la création d'emplois locaux, 
et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
L’axe 4 de la politique forestière du Conseil départemental est de soutenir l'essor de la filière bois-énergie : 
aide départementale aux études permettant de développer l'utilisation du bois-énergie et aide à la réalisation 
de chaufferies collectives (chaufferies et/ou réseaux de chaleur).  
La subvention est d’un taux de 20 % maximum du coût HT de l'étude de faisabilité ou de l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage, la subvention maximale tous financeurs confondus étant de 70 %.  
M. le Maire expose la nature des dépenses relatives à la création d’une chaufferie bois granulés destinée à 

alimenter un futur réseau de chaleur intégrée au Marché « Rénovation énergétique de l’école » ainsi que les 

diverses subventions possibles pour la concrétisation de ce projet. 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC 

Travaux création chaufferie bois 253 250.00 € 303 900.00 € 

Honoraires MOE 27 858.00 € 33 429.00 € 

TOTAL 281 108.00 € 337 329.00 € 

 

Plan de financement prévisionnel 
 

Nature de financement Taux de la subvention Subvention sollicitée 

DETR 2022 avec Bonification performance énergie 32 % 89 880.00 € 

AAP 2022 Bois énergie 28 % 79 274.00 € 

Total financements potentiels 60 % 169 154.00 € 

Solde reste à charge de la commune HT  111 953.00€ 

Surcoût investissement bois HT  50 903.00 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre 

de l’Appel à Projet Bois-énergie au taux de 28 % pour le projet « la création d’une chaufferie bois granulés 

» pour un montant de travaux de 281 108.00 € HT soit un montant de subvention de 79 274.00 €, 
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- chargent M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier et de signer tout document 

s’y référant. 
 

⮚ Création de sanitaires publics 

M. le Maire rappelle que le Conseil départemental appuie les initiatives locales portées par les communes, 

notamment, les plus petites d'entre elles à travers un dispositif d'aide : le Fond d'Intervention Communal (FIC). 

Une programmation opérationnelle a été établie pour une durée de 3 ans (2019-2021) et s’est terminée fin 2021. 
Ce dispositif est reconduit pour l’année 2022, qui sera une période de transition. 
Il précise que l’enveloppe de travaux allouée est de 150 000.00 € avec un taux de subvention de 20 % majoré du 

Coefficient Départemental de Solidarité de 1.14. 

M. le Maire rappelle le projet de création de sanitaires publics dans le cadre de la construction de la future 

chaufferie destinée à alimenter le réseau de chaleur. En effet les espaces publics de l’entre-bourg ne disposent 

pas à ce jour de toilettes lors des manifestations sportives et culturelles.  
 

LOT TRAVAUX SANITAIRES MONTANT 

1 TERRASSEMENT-VRD-ESPACES VERTS 8 000.00 € 

2 DEMOLITIONS-GROS ŒUVRE-ENDUITS DE FACADES 5 000.00 € 

3 CHAPENTE BOIS-OSSATURE BOIS-COUVERTURE-ZINGUERIE 2 343.07 € 

6 SERRURERIE 3 000.00 € 

7 MENUISERIES INTÉRIEURES 500.00 € 

8 DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS-PEINTURE 2 138.84 € 

10 REVETEMENTS DE SOL-REVETEMENTS MURAUX 2 500.00 € 

11 CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRES-VENTILATION 5 779.22 € 

12 ÉLECTRICITÉ 1 389.00 € 

   

 TOTAL HT 30 650.13 € 

   

 HONORAIRES  

 MAITRISE D’ŒUVRE 3 371.51 € 

 MISSION CSPS 199.80 € 

 MISSION CONTROLE TECHNIQUE 283.50 € 

 TOTAL HT 3 854.81 € 

   

 TOTAL PROJET SANITAIRES PUBLICS HT 34 504.94 € 
 

M. le Maire propose, dans le cadre du Fond d’Intervention Communal (FIC) de déposer un dossier de demande 
de subvention pour le projet « Création de sanitaires publics » auprès du Conseil départemental. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Décident de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental 

dans le cadre du FIC au taux de 22.8 % pour le projet « Création de sanitaires publics » pour 

un montant de travaux de 34 504.94 € HT soit un montant de subvention de 7 867.00 €, 

- chargent M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier et de signer 

tout document s’y référant. 
 

7 – Conventions de portage pour acquisitions de terrain EPF Auvergne 

M. le Maire informe les élus de sa rencontre avec Mme COMBARIEU de l’EPF Auvergne. 

Il rappelle que l’EPF Auvergne est compétent pour réaliser pour son compte, pour le compte de ses membres ou 

de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves 

foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions et 

opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 dudit code. 
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Les activités de l’EPF AUVERGNE s’exercent dans le cadre d’un Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 

réalisé par tranches annuelles. 

Il présente les deux projets de régularisation que les élus ont décidé de confier à cet établissement. 
 

- Projet de régularisation de servitudes de canalisations : parcelle sise « Les Serves » 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réaliser la régularisation de servitudes de 

canalisations : parcelle sise « Les Serves ». Cette acquisition est destinée à la régularisation d’une situation de 

fait : pour permettre l’évacuation des eaux traitées de la station d’épuration et assurer son bon fonctionnement, 

des canalisations et exutoires ont été installés sur une parcelle voisine appartenant à un privé, et traversant cette 

dernière. 

Il convient donc de régulariser cette situation en achetant cette parcelle et en créant aux termes de l’acte de 

vente une servitude. 

Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux statuts de 

l’Etablissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses 

membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution 

de réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation 

d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 dudit code. 

Aussi, le Conseil Municipal autorise l'EPF Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée section ZI 

numéro 188 d’une superficie de 4110m2 située « les serves » 

Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue entre la 

commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de cette acquisition par le conseil d’administration de 

l’Etablissement. 

À cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage par l’EPF Smaf 

Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer transitoirement et de 

rétrocéder les biens correspondants à la commune de Moissat. 

Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de cet immeuble réalisée par le 

service du Domaine ou à défaut par l’Observatoire foncier de l’EPF Smaf Auvergne. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de confier le portage foncier de la parcelle cadastrée section ZI numéro 188 à l’EPF Smaf Auvergne , 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de portage visée aux conditions particulières .  

 

- Projet de régularisation de servitudes de canalisations : parcelles sises « Moissat-Bas » 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réaliser la régularisation de servitudes de 

canalisations : parcelles sises « Moissat-Bas ». Cette acquisition est destinée à la régularisation d’une situation 

de fait : pour desservir une propriété privée en réseaux, la SEMERAP a accidentellement creusé sur deux 

propriétés privées voisines de la voirie publique. La commune veut régulariser et acquérir les deux parcelles 

concernées. 

L’EPF Auvergne a donné son accord pour procéder à l’acquisition amiable de deux parcelles non bâties sises 

« Moissat-Bas » 

- parcelle cadastrée section B n° 1641 d’une superficie de 65 m2, 

- parcelle cadastrée section B n° 1642 d’une superficie de 230 m2. 

Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux statuts de 

l’Etablissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses 

membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de 

réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation 

d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 dudit code. 
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Aussi, le Conseil Municipal autorise l'EPF Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable les parcelles cadastrées section B 

n° 1641 d’une superficie de 65 m2 et section B n° 1642 d’une superficie de 230 m2. 

Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue entre la 

commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de ces acquisitions par le conseil d’administration de 

l’Etablissement. 

À cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage par l’EPF Smaf 

Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer transitoirement et de 

rétrocéder les biens correspondants à la commune de Moissat. 

Ces acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces immeubles réalisée par 

le service du Domaine ou à défaut par l’Observatoire foncier de l’EPF Smaf Auvergne. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de confier le portage foncier des parcelles cadastrées section B numéro 1641 et 1642 à l’EPF Smaf 

Auvergne , 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention de portage visée aux conditions particulières .  

 

- Projet de réalisation d’équipements publics : parcelle sise « Les Oies » 

M. le Maire rappelle que la commune a classé dans son PLU des parcelles situées sous l’école en secteur d’accueil 

d’équipements publics ou collectifs. L’acquisition envisagée est destinée à la réalisation de futurs équipements 

publics. 

L’EPF Auvergne a donné son accord pour procéder à l’acquisition amiable de quatre parcelles non bâties sises 

« les Oies » 

- parcelle cadastrée section ZK n° 22 d’une superficie de 1 870 m2, 

- parcelle cadastrée section ZK n° 23 d’une superficie de 3 180 m2, 

- parcelle cadastrée section ZK n° 24 d’une superficie de 990 m2, 

- parcelle cadastrée section ZK n° 25 d’une superficie de 1 000 m2. 

Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux statuts de 

l’Etablissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses 

membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution 

de réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation 

d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 dudit code. 

Aussi, le Conseil Municipal autorise l'EPF Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable les parcelles cadastrées section 

ZK n° 22 à 25. 

Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue entre la 

commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de ces acquisitions par le conseil d’administration de 

l’Etablissement. 

À cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage par l’EPF Smaf 

Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer transitoirement et de 

rétrocéder les biens correspondants à la commune de Moissat. 

Ces acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces immeubles réalisée par 

le service du Domaine ou à défaut par l’Observatoire foncier de l’EPF Smaf Auvergne. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de confier le portage foncier des parcelles cadastrées section ZK numéro 22 à25 à l’EPF Smaf Auvergne , 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention de portage et, à postériori, la convention de gardiennage 

visée aux conditions particulières .  

 

8 – Fiscalité locale en vue du Budget Primitif 2022 
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M. le Maire présente le texte de loi concernant la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles, à savoir 

la mise en œuvre de l’article 1529 du Code Général des Impôts (Plus-value de cession pour terrain constructible). 

Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre 

onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un Plan Local 

d’Urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 

urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. 

La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à 

l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value. 

Elle est assise sur un montant égal aux prix de cession du terrain défini à l’article 150VA diminué du prix 

d’acquisition stipulé dans les actes. Elle est égale à 10 % de ce montant. 

M. le Maire demande aux élus de réfléchir à cette présentation. 
 

9 – Création de nom de voirie (demande de Mme et M. SOULAIMANA) 

M. le Maire propose aux élus de se positionner sur le nom de rue accédant à la propriété de Mme et M. 

SOULAIMANA. 

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

- décident de dénommer cet accès «  Impasse du Lac ». 
 

10 – Courrier de Mme et M. DUGAST : achat domaine public 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de Mme et M. DUGAST demeurant « Aux Charles » qui souhaitent 

acquérir une petite parcelle de terrain cadastrée section n° A n° 1032 qui jouxte leur propriété cadastrée section 

A n° 1033. 

Après étude du plan cadastral et des relevés de propriété, il s’avère que cette parcelle appartient à M. Hubert 

LAGOUTTE. 
 

11 – Devis divers 

✓ Devis impression des bulletins municipaux  

M. le Maire présente deux devis concernant la confection du futur bulletin municipal.  

- Devis n° DC246576 du 25 janvier 2022 - Groupe CHAUMEIL, 

- Devis n° 2092 du 26 janvier 2022 - Imprimerie CAVANAT. 
 

 Groupe CHAUMEIL Imprimerie CAVANAT 

32 pages quadri recto verso   

Format ouvert A3/ fermé A4   

 Agrafage à cheval Reliure 2 points métal 

600 exemplaires   

Montant HT 1 741.27 € 1 720.00 € HT 
 

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

- Optent pour le devis n° 2092 du 26 janvier 2022 - Imprimerie CAVANAT d’un montant de 1 720.00 € HT. 
 

✓ Devis AUXAPA – Ponçage du parquet de la salle polyvalente  

M. le Maire présente un devis n° 22010009 en date du 26 janvier 2022 de la société AUXAPA concernant le 

ponçage et le cirage du parquet de la salle des fêtes. Cette opération d’entretien n’a pas été réalisée depuis 

plusieurs années. Cette prestation comprend : 

- ponçage mécanisé de la surface totale du parquet, 

- mise en cire, 

- déplacement, frais de personnel, matériel et produits nécessaires. 

Montant de la prestation : 450.00 € HT soit 540.00 € TTC 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 
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- Approuvent ce devis n° 22010009 en date du 26 janvier 2022 d’un montant de 450.00 € HT soit 540.00 € TTC. 
 

Location de la salle polyvalente : 

M. Thierry TISSERAND propose de ne plus donner les clefs de la salle polyvalente le vendredi soir aux particuliers 

(cours de gym adultes de 19 heures à 22 heures). 

L’état des lieux sera fait par Julie FERRETTI. Il s’effectuera le samedi matin pour l’état des lieux d’entrée et le 

lundi matin pour l’état des lieux de sortie. 

Les membres du conseil approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 

✓ Devis ALPHA BTP – Étude géotechnique - chaufferie bois 

M. le Maire informe que 3  entreprises ont été contactées dans la cadre de l’étude géotechnique pour la 

réhabilitation thermique du groupe scolaire et de la construction d’une chaufferie bois. 

- FONDASOL à Clermont-Ferrand 

- ALPHA BTP à Romagnat 

- IGC à Veyre-Monton 

L’entreprise IGC n’ayant pas répondu, deux offres sont à étudier. 

M. le Maire présente les deux propositions concernant la construction d’une chaufferie bois au groupe scolaire. 

- proposition technique relative à la mission G2 AVP hors première approche des quantités + G5 partielle, 

- proposition financière 
 

MISSIONS ALPHA BTP FONDASOL 

Mission G5 et G2 AVP  2 080.00€ HT 3 550.00 € 
 

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

- Approuvent le devis n° DEA22179 en date du 11 février 2022 pour un montant de 2 080.00 € HT soit 

 2 496.00 € TTC. 

- Chargent M. le Maire de signer ce devis et les documents s’y référents. 
 

Départ de M. Cédric MAGAUD à 22 heures 29. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Ecole 
Mme Dominique COLL-SERRES informe que : 
- le prochain conseil d’école aura lieu le 22 mars 2022, 
- un nouveau protocole sanitaire sera mis en place à la rentrée des vacances de février suite aux dernières 

mesures gouvernementales, 
- les « Restos du cœur » ont été contactés pour venir chercher les repas non consommés le mardi et le jeudi. 
Mme JACQUELINET informe que Mrs THAVE et MARQUES de la société API Restauration viennent visiter le Self 
au mois de mars avec la commune de Malintrat. 

 

2 – Parcelle communale « Rue de Bellevue » 
M. Alexandre DEVAUX présente une demande de M. Nicolas SOUCHON qui souhaite acquérir une parcelle de 
terrain communal pour clôturer sa propriété « Rue de Bellevue ». 
Mrs Thierry TISSERAND et Franck DUCHER se rendront sur place pour la mise aux normes de cette parcelle. 

 

3 – Parking  
Mme Florence GENILLIER fait part d’un questionnement de plusieurs administrés concernant le terrain 
communal près du cimetière.  
M. le Maire précise que : 
- la parcelle appartenait à M. CHABANETTE et qu’elle a été achetée par la commune pour l’euro symbolique, 
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- les arbres ont été abattus en raison notamment de leur dangerosité (arbres morts) et en vue d’un projet de 
parking pour le cimetière. 
 

En parallèle, M. TISSERAND rappelle que les peupliers dans la zone du Litrou vont être abattus également pour 
des raisons de mauvais état. L’objectif est bien de remplacer ces arbres. Une étude est en cours pour le choix de 
nouvelles essences plus adaptées à la proximité du ruisseau. 
 

4 – Antenne relais 
Mme Astrid JACQUELINET demande la date prévisionnelle de mise en service de l’antenne relais. 
M. le Maire a pris contact avec l’installateur AXIANS, mais aucune date n’est encore connue. 
 

5 – Fleurissement 
Mme Astrid JACQUELINET demande de réfléchir sur le fleurissement de la commune. 
Elle se propose pour prendre en charge la localisation des points à fleurir. 
 

6 – Panneaux  
M. Didier CALET présente les demandes de M. Jean DUBIEN et le GAEC Dou Chonlaï qui souhaitent installer un 
panneau publicitaire concernant leurs établissements. 
M. Laurent VIAL des services départementaux a été contacté pour vérifier la conformité de ces affichages avec 
la règlementation en vigueur. En effet M. le Maire précise qu’il est nécessaire de présenter les projets 
d’affichages envisagés pour avis. 

 

7 – Informatique école  
M. Didier CALET va établir un cahier des charges pour la maintenance informatique de l’école. 
 

8 – Travaux  
M. Franck DUCHER a pris contact avec l’entreprise COLAS pour établir des devis de voirie notamment pour la 
mise en forme du terrain autour des nouveaux ateliers municipaux. 
Ceux-ci sont en cours d’aménagement.  
Le stockage de matériaux ne sera donc plus au lieu-dit « Charliat » mais dans l’enclos des ateliers. 
 

9 – Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » 
Synthèse des décisions du conseil communautaire : 
M. Thierry TISSERAND, délégué communautaire, expose l’extrait de synthèse mettant en exergue quelques 

points délibérés lors des conseils communautaires en date du 30 novembre et du 14 décembre 2021 ainsi que 

les documents afférents (rapports). 
 

✓ Conseil communautaire du 30 novembre 2021 
Installation du conseil communautaire suite aux démissions de M. BOSLOUP ET Mme RIOS (commune de Lezoux) :  
Nouveaux délégués : Gilles MARQUET et Éliane GRANET 
Les délégués ont approuvé à l’unanimité la modification n° 03 de la composition des commissions de travail. 
Modification des statuts n° 2021-02 prise de compétence « accompagnement jeunes/Accueil de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH) extrascolaire et mercredi périscolaire » 
Les statuts de la CCEDA ont été modifiés (32 voix pour) 
Pacte fiscal et financier  
Un séminaire sera organisé le 1er mars 2022. 

 

✓ Conseil communautaire du 14 décembre 2021 
Terrain de tennis  
Renouvellement de la convention de gestion des terrains couverts pour une durée de 3 ans (2022–2023–2024)  
La convention est signée avec le SCL tennis de Lezoux. 
Aire d’accueil des gens du voyage  
Gestion et entretien de l’aire d’accueil pour une durée de 3 ans (2022–2023–2024) confié à la société HACIENDA. 
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Maison France Services 
Le projet et planning d’installation ont été validés par le conseil communautaire. 
Gens du voyage  
La CCEDA a décidé de pourvoir à l’aménagement d’un terrain familial à Lezoux (29 voix pour). 
Finances – Modification des attributions de compensation versées aux communes suite à la prise de la 
compétence PLUi 
Le conseil communautaire a approuvé la révision des attributions de compensation aux communes membres. 
(32 voix pour). 
Ressources Humaines  
Création d’un poste permanent à temps non-complet 28/35ème d’accompagnateur jeunesse suite au transfert de 
compétence à la CCEDA (30 voix pour). 
Demande de subvention auprès de la CAF pour le poste. 
Économie 
Approbation du changement de preneur pour le bail commercial de la boulangerie du pôle commercial. 
SPANC 
Modification du règlement de service. 
Tarifs 2022. 

 

10 – PPI TITANOBEL 
Exercice TITANOBEL le jeudi 17 mars 2022. 
 

11 – Ecran vidéo 
Mrs le Maire et Didier CALET proposent d’installer un vidéo projecteur dans la salle du conseil municipal au sein 
de la Mairie, afin de projeter des documents lors des diverses réunions. 
 

12 – Carte commerces 
Mme Florence GENILLIER demande s’il serait possible d’acquérir une carte « commerciale » auprès d’un des 
supermarchés de Lezoux ou Billom. 
Jusqu’en 2020, la Mairie avait un compte ouvert à Carrefour Market Lezoux, mais ce dernier a été fermé par le 
fournisseur qui souhaitait que les communes se munissent d’une carte « commerciale ». 
Le secrétariat de Mairie va s’informer des mesures à mettre en place pour l’acquisition d’une carte 
« commerciale ». 

 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 25 mars 2022 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 13 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


