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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le neuf du mois de septembre, 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 septembre 2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry 
TISSERAND, François SANTUZ, Jean-Noël GAGNIARRE, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Astrid 
JACQUELINET. 
Procuration d’Isabelle POUILLARD à Astrid JACQUELINET, 
Procuration de Florence GENILLIER à Dominique COLL-SERRES, 
Procuration de Cédric MAGAUD à Olivier JEANVOINE. 
La séance est ouverte à 20 heures 10 
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 – Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 

M. le Maire rappelle que la commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 
conseil municipal en date du 3 mai 2019. 
Dans son PADD, la commune s’est fixée les objectifs stratégiques suivants : 
- Orientation n° 1 : renforcement de l’attractivité résidentielle en maitrisant l’urbanisation future 
- Orientation n° 2 : valorisation des bourgs de Moissat-Haut et Moissat-Bas 
- Orientation n° 3 : renforcement du pôle d’équipements publics situé dans l’Entre-Deux-Bourgs 
- Orientation n° 4 : protection des espaces agricoles et naturels 

Il précise que par délibération du 7 mai 2021, les élus ont engagé une procédure de modification sur les aspects 
suivants : 

- Règlement graphique : 
o Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb (secteur d’urbanisation future à vocation résidentielle) située 

« Route de Billom » : classement de la zone en 1AUb  
o Rectifier les erreurs matérielles : réajustement du règlement graphique 

- Règlement écrit : 
o Création du règlement écrit de la zone 1AUb 
o Rectification de quelques erreurs matérielles d’ordre réglementaire en particulier le règlement de la zone 

agricole protégée (zone Ap) 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (AOP) 

o Création d’une OAP pour la zone 2UAb (secteur d’urbanisation future à vocation résidentielle) ouverte à 
l’urbanisation et classée en 1AUb 

Il précise qu’un PLU peut faire l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune décide de modifier le 
règlement écrit ou graphique, les orientations d’aménagement et de programmation etc… 
Ce champ de la modification dite « de droit commun » implique une enquête publique et fait l’objet d’un examen 
au cas par cas. 
 

Il présente la modification n° 1 élaborée par le cabinet d’études CAMPUS Développement. 



La zone 2AUb (secteur d’urbanisation future à vocation résidentielle) à urbaniser, située « Route de Billom » 
s’étend sur une surface de 13 684 m² (parcelles cadastrées section ZK n° 378, 379, 380, 381). Cette zone à 
moins de 6 ans et peut être ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une procédure d’urbanisation.  
L’aménagement de cette zone consiste en la création d’un nouveau lotissement privé, qui sera à terme géré 
en copropriété,  en continuité de l’urbanisation existante, avec une prise en compte des questions 
environnementales et de la gestion des eaux pluviales. La transformation de ce secteur en zone constructible 
s’accompagne de la création d’une orientation d’aménagement et de programmation afin de définir les 
principes d’aménagement de tènement (typologie des logements, principes de desserte pour les véhicules, 
piétons et vélos, espaces verts, gestion des eaux pluviales etc…). 
Le projet sera réalisé sous la forme d’une seule opération d’aménagement d’ensemble. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité 
- d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUb (secteur d’urbanisation future à vocation résidentielle) 
- la modification du règlement graphique pour reclasser l’emprise de la zone 2AUb dans une zone à 

urbaniser 1AUb dite constructible 
- la création d’un règlement écrit propre à la zone 1AUb 
- la définition d’une Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin d’encadrer le 

développement de ce secteur et d’offrir une cohérence d’ensemble par une approche globale. 
 

2 – Point de situation : « Rénovation énergétique de l’école et création d’une chaufferie bois » 

M. le Maire informe que le Conseil Départemental, par délibération en date du 5 juillet 2022, a décidé 

d’accorder une subvention de 64 457.00 € dans le cadre du « Plan Bois Énergie ». Cette aide a pour but 

l’installation de la chaufferie à granulés de bois associé au réseau de chaleur. 

Il rappelle les différentes subventions accordées ou en cours d’instruction : 

Partenaires financiers Nature de la recette Montant Taux 

ÉTAT DSIL 2021 149 520.00 €  16.04 % 

DÉPARTEMENT FIC 2019/2021 84 944.00 € 9.11 % 

ÉTAT DETR 2022 – 30 % de 500 000 € 150 000.00 € 16.09 % 

ÉTAT DETR 2022 – 20 % au-delà de 500 000 € sur enveloppe 

globale de 928 519 € HT 

85 704.00 € 9.19 % 

ÉTAT DETR 2022 Bonus énergétique - 15 % de 395 184 € - 

Travaux gain énergétique 

59 277.60 € 6.36 % 

RÉGION CAR 2022 70 000.00 € 7.51 % 

DÉPARTEMENT AAP Bois 64 457.00 € 6.91 % 

DÉPARTEMENT FIC 2022 – Sanitaires publics – 22,8 % de  

34 504.94 € HT 

7 867.00 € 0.84 % 

ÉTAT Bonus Ruralité Région – Sanitaires publics –  

Maxi 40 % de 34 504.94 € HT 

13 801.98 € 1.48 % 

    

Total des subventions   685 571.58 € 73.54 % 

Autofinancement  246 704.71 € 26.46 % 

Total opération  932 276.29 €  
 

Classe tampon : 

M. le Maire présente 2 propositions commerciales concernant l’installation d’une classe tampon pendant 

les travaux. 

Devis ALGECO : 

Location d’une salle de classe de 54 m² composée de 3 modules de 18 m² avec isolation thermique et 

acoustique élevée. 

- convecteur rayonnant et climatisation monobloc réversible. 

- tableau triptyque blanc avec éclairage du tableau. 

- éclairage LED sur détecteur de présence. 

- sécurité incendie : panneau MO – Alarme type 4 – Extincteur 6 litres – Plan d’intervention et d’évacuation. 

- 2 paliers d’accès. 

Cet ensemble répond aux règles d’usage d’une salle de classe et d’un ERP classé en 5ème catégorie. 



Montant de la location : 12 496.16 € HT pour une durée de 8 mois. 
 

Devis DOM’AZUR : 

Location de 3 modules de 6 m soit 18 m² équipé de la climatisation de chauffage.  

- sécurité incendie : panneau MO – Alarme type 4 – Extincteur – Plan d’intervention et d’évacuation 

Montant de la location : 6 960.00 € HT / mois. 
 

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

- Décident de prévoir une classe tampon pendant la durée des travaux, 

- Mrs Franck DUCHER et Thierry TISSERAND se rendront dans les Ets DOM AZUR afin d’avoir des 

renseignements complémentaires sur l’équipement proposé. 
 

3 – Simulation de prêts pour programmes d’investissements 

M. le Maire rappelle les divers investissements réalisés à ce jour et les projets à venir. Un besoin de financement 

de 500 000.00 € serait nécessaire afin de régler les factures à venir dans l’attente des versements de 

subventions. 

Programmes de travaux terminés en 2022 : 

- Station d’épuration, 

- Réseaux Route de Billom, 

- Traverse de Bourg. 

Programmes de travaux en cours ou à venir : 

- Rénovation énergétique de l’école, 

- Tranche d’assainissement Route de Pironin, 

- Modification du PLU. 

À ce jour, la commune est dans l’attente du versement de subvention et de récupération de la TVA des marchés 

suivants : 

- Agence de l’Eau : Réseaux Route de Billom 

- Département : Réseau d’eaux pluviales Route de Billom 

- SEMERAP : TVA Station d’épuration 

- SEMERAP : TVA Réseaux Route de Billom 

M. le Maire et Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, présentent différentes simulations de financement 

élaboré par le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et la Banque des Territoires pour un montant de 230 000 €.  

Ils précisent que deux prêts se terminent en 2025 et 2026. 

o Prêt école 2005 – Crédit Agricole – 13 938.24 €/an 

o Prêt église de Moissat-Haut – Crédit Agricole – 11 957.16 €/an 

M. le Maire précise que des économies sont à prévoir concernant : 

o Les frais inhérents à l’accueil périscolaire du mercredi et à l’accueil extrascolaire des vacances 

(transfert de compétence à la Comcom à compter du 01/09/2022) 

o Le terrain de La Bourle (versement annuel à l’EPF SMAF) 

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

- Décident de contacter les différentes banques (Crédit Agricole – Caisse d’Epargne – Banque Postale) afin de 

proposer un financement de 500 000.00 € taux fixe pour des durées de 20 et 25 ans. 

4 – RPQS 2021 Assainissement commune 

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



Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Après présentation de ce rapport, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- adoptent les rapports 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 
- décident de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
- décident de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 
- décident de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

5 – Désignation correspondant Incendie et Secours 

M. le Maire donne lecture de la circulaire préfectorale du 5 août 2022 relative à la désignation et aux missions 

du correspondant incendie et secours qui doit être désigné dans chaque commune. Cette loi Matras vise à 

consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-

pompiers professionnels. 

Compte-tenu de la création de cette fonction en cours de mandat des conseils municipaux élus en 2020, la 

désignation du correspondant doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la publication du décret, 

soit avant le 1er novembre 2022. 

Le correspondant est l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours sur les 

questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il peut : 

- Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 

administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant de la 

commune, 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de 

la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde, 

- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 

préventive 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune. 

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

- désignent Mme Dominique COLL-SERRES en qualité de correspondant incendie et secours, qui accepte 

cette fonction. 
 

6 – Renouvellement convention mission retraite CDG63 
M. le Maire rappelle que la commune par délibération en date du 27 novembre 2020 avait décidé de 

renouveler la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme, 

La convention a pour objet de déterminer, en collaboration avec la collectivité locale, les conditions 

d’exercice de la mission relative à l’assistance retraites. Cette mission consiste en l’accompagnement de la 

collectivité locale et des agents qu’elle emploie, dans la mise en œuvre des dispositions légales et 

réglementaires applicables en matière de retraite, et, notamment des procédures de la Caisse Nationale de 

Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).  

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de ne pas renouveler l’adhésion à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, n’ayant pas de futurs retraités 
dans les trois prochaines années. 
 

7 – Taxe communale forfaitaire 

M. le Maire rappelle la délibération en date du 15 décembre 2006, concernant la taxe sur les nouveaux 

terrains constructibles. Les membres du conseil avaient délibéré à l’unanimité l’instauration d’une taxe 

forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles sachant que : 

- la délibération s’appliquait aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit la date à laquelle 

la délibération est intervenue 

- qu’elle devait être notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la date à laquelle 

elle est intervenue. 

http://www.services.eaufrance.fr/


M. le Maire informe que cette délibération n’a visiblement jamais été mise en application. Il propose donc 

de confirmer son application à compter de la date de légalisation par les services de l’Etat. 

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

- Décident de confirmer l’application de la Taxe Communale Forfaitaire à compter de la date de légalisation 

par les services de l’Etat. 
 

8 – Communauté de communes « Entre Dore et Allier » 

M. Thierry TISSERAND, vice-Président et Mme Isabelle GROUIC, conseillère communautaire de la CCEDA font 

le compte-rendu des derniers points étudiés par la CCEDA. 

- Contrat Enfance Jeunesse : démarrage depuis le 1er septembre 2022. 

Les repas cantine sont livrés à Moissat par la commune de Bort l’Etang, le mercredi et par la commune de 

Lezoux, pendant les vacances scolaires. 

- France Services : ouvert au public depuis le 5 juillet 2022 

- Projet de l’achat d’un terrain pour les gens du voyage 

- Réunion trimestrielle des secrétaires de Mairie et projet de mutualisation 

- Projet d’extension de la Médiathèque 

- PLUi : plusieurs réunions d’information sont prévues sur le territoire au mois de septembre et octobre 

2022. 

- Mobilité douce : vélos électriques en location pour des durées de 1 à 3 mois. 
 

Ils présentent le procès- verbal du conseil communautaire du 14 juin 2022. 

Finances :  

Taxe de séjour – évolution et harmonisation à l’échelle de la Maison du Tourisme du Livradois Forez. 

Taxe de séjour – reversement. 

Demande de subvention programme LEADER 2014-2020 – Projet FABCITY / acquisition matériel numérique. 

Désignation de l’ADIT comme délégué à la Protection des Données pour la CCEDA. 

Urbanisme : 

Modification simplifiée n° 4 du PLU de Peschadoires : définition des modalités de mise à disposition du public. 

Prolongation de l’abondement aux aides « Habiter mieux » : signature d’une convention avec le Conseil 

Départemental 2022-2024. 

Participation de la CCEDA au schéma directeur cyclable et ses études complémentaires. 

Économie : 

Cession de parcelles à la Société Precis Plastic Injection. 

Enfance jeunesse : 

Transfert des centres de loisirs extrascolaires et mercredis périscolaires sous gestion CCEDA – grille tarifaire 

des centres de loisirs applicable au 07/09/2022. 
 

Ils présentent ensuite la liste des délibérations approuvées le 12 juillet 2022. 

- Tarification aire d’accueil. 

- Convention avec le SIEG : Tennis. 

- Demande de subvention pour une étude pré-opérationnelle de mise en œuvre de dispositifs programmés 

de l’ANAH et CD63. 

- Demande de subvention LEADER pour un point rafraichissement à proximité de la voie verte. 

- GEMAPI : dépôt du contrat territorial Litroux/Jauron. 

- Création de 6 postes permanents d’animateurs extrascolaires à temps non complet 24/35ème 

- création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint territorial 

s’animation à temps non complet 10.5/35ème 

- création de postes dans le cadre du transfert de la compétence gestion des ALSH extrascolaires et des 

mercredis périscolaires. 

- Création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint territorial à temps 

non complet 14/35ème 



- gens du voyage – terrain familial « 11ter rue Potier Paternus » à Lezoux – convention de mise à disposition 

du terrain à la famille. 

- Pôle ressources intercommunal – acquisition du bâtiment Duchassain à la commune de Lezoux. 

- Inventaire des ZAAE de la CCEDA. 

- PAI – Dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de défrichement. 

- Bilan des compétences déléguées à la Présidente – 1er semestre 2022. 

- Transfert des centres de loisirs extrascolaires et mercredis périscolaires sous gestion CCEDA – avenant 

contrat UCV pour le SIGEP. 

- Transfert des centres de loisirs extrascolaires et mercredis périscolaires sous gestion CCEDA – Mise en place 

du prélèvement SEPA pour le paiement des factures. 
 

9 –Devis divers 

- Cimetière : reprises de concessions 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 28 juillet 2017, il avait été décidé de créer un ossuaire 

sur les concessions n° 80 et 81 et formaliser des reprises de concessions. 

Les Pompes Funèbres DABRIGEON domiciliés à Lezoux avaient été mandaté pour effectuer cette 1ère 

intervention au printemps 2017. 

À la demande des élus, deux services de Pompes Funèbres ont été sollicités pour une 2ème intervention. Il 

présente un devis n° PBE32571 en date du 7 juin 2022, des Pompes Funèbres DABRIGEON, concernant une 

reprise de 11 concessions simples dans la partie basse du cimetière. 

- Vidage de 11 concessions avec intervention mécanique et manuelle 

- Reprise de 11 concessions 

- Identification des emplacements 

- Creusement des fosses exhumation + mise en reliquaire bois identifiés – dépôt ossuaire 

- Rebouchage + remblai de terre 

- 1 vidage concession ouverture de caveaux + exhumations + mise en reliquaire en bois identifié + dépôt 

ossuaire – casse et évacuation des déchets 

- Constat avant travaux et fourniture d’un registre 

- Remise en état du terrain et des allées 

- 1 vidage concession remblai de tassement + repliement 

Montant du devis : 4 320.00 € TTC 
 

Puis, il présente un devis n° CCMA/2208005 en date du 17 août 2022, des Pompes Funèbres DUCRON 

concernant une reprise de 10 concessions simples dans la partie basse du cimetière.   

- Creusement et comblement de 10 fosses                  4 166.67 € 

- Evacuation des bois de cercueil      1 250.00 € 

- Déplacement           181.82 € 

- 20 Reliquaires souples          533.33 € 

- 20 Exhumations de corps       2 750.00 € 

Montant du devis : 8 881.82 € HT soit 10 640.00 € TTC 

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

- Optent pour le devis des PF DABRIGEON pour un montant de 4 320.00 € TTC. 
 

 - Panneaux « Traverse de bourg »  

M. François SANTUZ présente un devis des Ets MIC Signaloc pour la pose de panneaux clignotant à led afin 

de signaler au mieux les priorités à droite sur la traverse de bourg « Route de Billom » 

- feu par alimentation solaire   2 220.00 € HT 

- feu variante éclairage public   1 735.00 € HT 

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

- Décident de ne pas donner suite à ce devis. 

 
 



- Panneau  « Dayat » 

M. François SANTUZ présente un devis n° 22090066 des Ets MIC Signaloc concernant un panneau sur tôlerie 

de 500 mm avec décor en image numérique longue durée « interdiction de déposer des ordures sous peine 

de poursuite » à installer à « Dayat ».  

- montant du devis : 76.82 € TTC 

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

- Approuvent ce devis pour un montant de 76.82 € TTC. 

M. le Maire rappelle qu’une équipe d’élus accompagnée par les membres de l’association Nature et 

Patrimoine ont nettoyé les berges du Jauron à « Dayat ». Il remercie toutes les personnes présentes à cette 

matinée de nettoyage. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Antenne Téléphonie Mobile 
M. le Maire informe les élus que l’antenne de téléphonie mobile est active depuis le 11 août 2022. 

 

2 – RPQS du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
M. le Maire expose le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 2021 établi 
par le SIAEP de Basse Limagne. 
Il s’agit d’un document réglementaire qui doit être rendu public. Il doit être présenté à l’assemblée 
délibérante et voté à la CCEDA. 
Le service public d’eau potable dessert 95 602 habitants et 47 640 abonnés au 31/12/2021. 
Concernant la commune de Moissat : 

Abonnés Consommation 

661 51 888 m3 

 

Montants financiers engagés en 2021 : 

• Travaux de renouvellement et renforcement de réseaux : 
- « Chemin sous le Puy » « Route de Billom » : 56 267.43 € HT 
- Regard de comptage : 22 053.38 € HT 

• Travaux supplémentaires SEMERAP : 
- Moissat-Bas – comptage et télégestion : 2 593.33 € HT 

 

3 – Courrier de M. Jean-Paul PETIT 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Jean-Paul PETIT domicilié « 13, Chemin de Charliat ». Il 
entretient depuis plusieurs années la parcelle communale adjacente à sa propriété qu’il a recouverte d’une 
bâche de protection. 
Cette bâche est dégradée par les conditions climatiques et le passage des enfants qui jouent régulièrement 
dessus. 
Il demande que la commune rachète une bâche qu’il se propose d’installer lui-même. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent cette proposition de changement de la bâche et d’installation par M. Jean-Paul PETIT. 

 

4 – Courrier de M. Arnaud PRADIER 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Arnaud PRADIER. Il souhaite installer son camion boucherie 
charcuterie rôtisserie le mercredi matin, sur l’aire de covoiturage. Son activité débuterait en avril/mai 2023 
sous réserve de l’accord financier de sa banque. 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Approuvent cette demande d’emplacement sur l’aire de covoiturage le mercredi matin. 

 

5 – Courrier de M. Arnaud MOSNIER 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Arnaud MOSNIER. Il sollicite l’autorisation d’installer un panneau 
à l’aire de covoiturage, afin d’indiquer son garage de réparation automobiles nouvellement ouvert et installé 
au « 4, Route de Billom » (ancien local de M. Henri PUYFOULHOUX). 



Les services de la DDT seront contactés afin de connaître la législation en matière de pose de panneau 
publicitaire. 

 

6 – Courrier de M. Tony STRATTON 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Tony STRATTON domicilié « 37, Rue du Moustier ». M. 
STRATTON est professeur d’anglais et a été interpelé par plusieurs personnes de la commune qui souhaitent 
bénéficier de cours d’Anglais dans le village. 
Il sollicite donc le prêt de la salle des associations un soir de la semaine, avec un maximum de 6 personnes. 
Après délibération les membres du conseil à l’unanimité proposent à M. STRATTON : 
 

- de se rapprocher de l’Amicale Laïque afin d’envisager l’intégration de cette activité dans le cadre d’une 
diversification de l’offre de l’association. 
- ou, s’il s’agissait d’une prestation proposée dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il soit mis à sa 
disposition la salle des associations moyennant une participation annuelle de 100,00 €. 

 

7 – Associations 
M. le Maire expose un courrier de l’association LE CAME qui sollicite une subvention pour les frais engendrés 
par les musiciens lors de la « fête des vendanges » le 24 septembre. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 600,00 €  à l’association LE CAME. 

 

Par ailleurs, M. le Maire expose un courrier de présentation d’une nouvelle association communale : Le VLAM 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de verser une subvention d’un montant de 200,00 €. 

 

8 – Agence de l’Eau 
M. le Maire rappelle que les élus ont délibéré sur le 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. 

Il donne lecture de la notification de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui ne participera pas à cet 
investissement. 
M. le Maire et M. Thierry TISSERAND prendront rendez-vous avec les services de l’Agence de l’Eau afin de 
solliciter de nouveau une subvention pour ces travaux conséquents. 

 

9 – Contrat de maitrise d’œuvre « Travaux Les Charles » 
M. le Maire rappelle que la commune a fait réaliser en 2016 son schéma directeur d’assainissement par le 
bureau d’études EGIS Eau. Plusieurs tranches ont été réalisées entre 2016 et 2022 : 
- Rue de la Croix Blanche 
- Station d’épuration 
- Route de Billom 
Il a été souhaité de s’attacher les compétences d’un bureau d’études spécialisé en hydraulique urbaine et en 
traitement des eaux usées afin de faire réaliser la « Tranche 5 » du programme de travaux. 
Ce nouveau marché concerne une mission de maîtrise d’œuvre (MO) pour les travaux suivants : 
- versant « Les Charles » : pose d’un réseau d’eaux usées de 930 ml et renouvellement du réseau 
- création d’une nouvelle station d’épuration de 133 Equivalent Habitant (EH) pour les effluents du bassin 

versant 
- assister la commune dans la définition et le suivi des travaux d’enfouissement des réseaux secs 

Montant prévisionnel de l’opération : 404 000.00 € HT (travaux et frais divers). 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Autorise M. le Maire à lancer un dossier de consultation de Maîtrise d’Œuvre pour une tranche 
de travaux au lieu-dit « Les Charles ». 

 

10 – Ecole 
Mmes Dominique COLL-SERRES et Astrid JACQUELINET font le point sur les effectifs de la rentrée 2022/2023. 
L’école de Moissat accueille 121 élèves répartis en 6 classes. 
 



 

Classe Nombre d’élèves Répartition par niveau Répartition par niveau 

Petite et Moyenne section 18 PS : 12 MS : 6 

Moyenne et Grande section 20 MS : 5 GS : 15 

CP / CE1 21 CP : 15 CE1 : 6 

CE1 / CE2 21 CE1 : 13 CE2 : 8 

CE 2 / CM1 21 CE2 : 9 CM1 : 12 

CM2 20   
 

11 – SBA : Compostage partagé  
M. Franck DUCHER a rencontré Mme Coralie MURATON des services du Syndicat du Bois de l’Aumône, 
concernant le compostage partagé destiné à tous les habitants.  
En 2020, un appel à projet « Compostage partagé  en Quartier/bourg » a été proposé  à l’ensemble 
des  communes adhérentes à la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier ». 
La loi de transition énergétique et pour la croissance verte a fixé un objectif de généralisation du tri à la 
source des bios déchets à l’horizon 2025. Chaque citoyen devra avoir à sa disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter ses bios déchets dans les ordures ménagères résiduelles. 
Le SBA bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les équipements nécessaires au 
déploiement du compostage partagé de proximité. 
Le SBA propose donc la création d’un site de compostage partagé à Moissat. Une convention est signée entre 
les deux partenaires énumérant leurs engagements réciproques. Il est notamment obligatoire de disposer de 
référents de site bénévoles parmi les participants au dispositif, mais également d’un référent au niveau de la 
commune (agent des services techniques). Ils ont pour rôle de veiller au bon déroulement du compostage. 
De plus, un maître composteur du SBA accompagne la collectivité dans la mise en place du projet : 

- Diagnostic de faisabilité, 
- Formation des usagers à la pratique du compostage collectif, 
- Soutien technique pour le suivi et sensibilisation des sites, 
- Informations, mobilisation des participants. 

Un site est composé de 3 composteurs ayant chacun une fonction précise : 
Bac 1 : bac en cours de remplissage (épluchures, marc de café…), 
Bac 2 : bac réservé à la matière sèche (broyat de branches, feuilles mortes, paille…), 
Bac 3 : bac en maturation du compost. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Décident de mettre en place le compostage partagé, 
La commission travaux étudiera le lieu le plus approprié pour ce projet. 

  
12 – Matériel communal 
M. François SANTUZ propose que le matériel communal (tables et bancs des Moissons d’Art, plateaux et 
tréteaux) qui est prêté gratuitement par la commune ne soit plus livré par les agents des services techniques.  
Les locataires devront se rapprocher des agents afin de prévoir un rendez-vous de retrait du matériel. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de mettre en place cette proposition. 

 

13 - Chiens 
M. Jean-Noël GAGNIARRE informe le Conseil que des administrés se plaignent des aboiements en continu 
des chiens qui sont dans un petit chenil « sous les Serves » et qu’une enquête de gendarmerie est en cours. 
 

Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 7 octobre 2022 à 20 heures. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 16 
 

 
 
 


