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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

     Puy-de-Dôme 

          -------- 
    Route de Billom 

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze du mois d’octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Moissat, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Olivier JEANVOINE, 
Maire. 
Date de convocation : 08 octobre 2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, François SANTUZ, Isabelle POUILLARD, 
Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de Thierry TISSERAND à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Didier CALET à Franck DUCHER, 
Procuration d’Alexandre DEVAUX à Isabelle GROUIEC, 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à François SANTUZ, 
Procuration de Dominique COLL-SERRES à Astrid JACQUELINET. 
La séance est ouverte à 20 heures 15 
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 – Propositions financières projets d’investissement 

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

de 500 000.00 € est 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 

Il précise 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 

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 CCEDA à compter du 01/09/2022) 

o Le terrain de La Bourle (versement annuel à l’EPF SMAF) 
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Comme décidé lors du conseil municipal du 9 septembre 2022, différentes banques ont été contactées afin 

de proposer un financement de 500 000 €, à taux fixe pour des durées de 20 ou 25 ans. 

Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, présentent les 3 propositions. 

Sur les 3 banques sollicitées, la Caisse d’Épargne a fait une seule proposition à taux fixe sur 20 ans et une 

autre à taux variable basée sur le taux du Livret A non recevable. 

TYPE Prêt long terme 500 000 € - Taux fixe 

BANQUES 20 ans 25 ans 

Banque Postale  
 

Taux : 3,42 % 
Trimestre : 8 654.96 € 
Coût : 192 444.30 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 3,42 % 
Trimestre : 7 458.54 € 
Coût : 245 901.50 € 
Frais : 0,10 % capital 

      

Caisse d'Épargne 
 

Taux : 3.38 %  
Trimestre : 8 624,11 € 
Coût : 189 928,8O € 
Frais : 0,10 % capital  

      

Crédit Agricole 
 

Taux : 3.20 % 
Trimestre : 8 486.03  € 
Coût : 178 882.09 € 
Frais : 0,10 % capital 

Taux : 3.25 % 
Trimestre : 7 322.54 € 
Coût : 232 254.47 € 
Frais : 0,10 % capital 

 

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

- Décident de contracter un prêt de 500 000.00 € au taux fixe de 3,25 % auprès du Crédit Agricole Centre 

France pour une durée de 25 ans. 
 

2 – Décisions modificatives Budget communal 

Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, indique qu’il est nécessaire de prendre deux décisions 
modificatives afin de régulariser des écritures comptables. 
 

Décision modificative n° 02 (Virement de crédits) – « Budget Commune » Remboursement de la Taxe 
d’Aménagement pour SARL JDF DA SILVA David, à la demande de la DRFIP   

BUDGET Chapitre Article Intitulé Montant 

Investissement (Recettes) 10 10226 Taxe d’Aménagement  + 2000.00 € 

Investissement (Dépenses) 16 1641 Emprunts en euros - 2000.00 €  

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent la décision modificative n° 02 (Virement de crédits) – « Budget Commune » - 

Remboursement de la Taxe d’Aménagement pour la SARL JDF DA SILVA. 
 

Décision modificative n° 03 (Virement de crédits) – « Budget Commune » Travaux complémentaires Marché 
Traverse de Bourg  

BUDGET Chapitre Article Intitulé Montant 

Investissement (Dépenses) 23 OPNI Opérations Non Individualisées - 4 000.00 € 

Investissement (Dépenses) 
 

23 
 

2315 Marché aménagement Traverse de Bourg 
– Opération 1331 

+ 4 000.00 €  

 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent la décision modificative n° 03 (Virement de crédits) – «Budget Commune » - Marché 

Traverse de Bourg. 
 

3 – Point de situation rénovation énergétique de l’école 

M. le Maire informe que comme convenu lors de la dernière réunion du conseil, Mrs Thierry TISSERAND et 

François SANTUZ se sont rendus aux Ets DOM’AZUR afin d’avoir des précisions sur la proposition de classe 

modulaire. 
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Il en ressort que la qualité du produit n’est pas équivalente à la proposition d’ALGECO. 

- Parois de 60 au lieu de 100 

- Chauffage par radiateurs électriques au lieu de climatisation réversible, 

- Pas de tableau triptyque blanc,  

- Pas de mise en place de palier d’accès. 

M. le Maire présente une nouvelle proposition d’ALGECO correspondant à l’équipement conforme aux normes 

en vigueur. 

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

acoustique élevée. 

- 3 panneaux rayonnants 

- 6 détecteurs de présence, 

- 1 tableau triptyque magnétique blanc - scolaire 

- 1 Alarme type 4 Solo 

- 3 climatiseurs monobloc réversibles, 

- 2 paliers d’accès complets, 

- 1 extincteur. 

Cet ensemble répond aux règles d’usage d’une salle de classe et d’un ERP (Établissement Recevant du Public) 

classé en 5ème catégorie. 

Montant de la location : 8 562.40 € HT pour une durée de 8 mois 

Prestation de transport ALLER :   3 219.00 € HT 

Prestation de transport RETOUR :   1 957.13 € HT 

Total : 13 738.53 € HT – 2 002.40 de protection des biens loués et dégradations = 11 736.13 € HT. 

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

- Approuvent le devis des Ets ALGECO, jugée plus qualitative pour le confort des enfants et des 

enseignantes, pour un montant de 11 736.13 € HT et chargent M. le Maire de signer toutes les pièces ci-

référent. 
 

M. Franck DUCHER informe que l’installation de la classe tampon est prévue pendant la deuxième semaine de 

vacances. 
 

M. le Maire évoque le mail reçu de l’Inspection Académique concernant les normes de sécurité applicable à 

l’installation de la classe tampon :  

Il est recommandé de délimiter l’enceinte de l’école pour : 
-          Vigipirate : actuellement niveau 2 
-          Intrusion : Code Pénal article R645-12 
-          Surveillance des élèves : code de l’éducation article D321-12, règlement intérieur de l’école article 

1.6.2 
-          Faire appliquer l’interdiction de fumer et de vapoter. 

Si l’équipement est à moins de 5m du bâtiment principal, pas d’obligation d’avoir une alarme incendie reliée 
au bâtiment principal (arrêté du 22juin 1990 article PE6§2). Possibilité d’avoir une alarme incendie de type 
cloche, sifflet, trompe… 
Les travaux de désamiantage débuteront le 24 octobre. 

 

4 – Point de situation travaux de réseaux secteur « Route de Pironin et Chemin de Racoi » 

M. le Maire fait le point de situation du projet de travaux des réseaux secteur « Route de Pironin et Chemin de 

Racoi ». Ces travaux consistent en : 

- mise en séparatif du réseau d’assainissement : 1 poste de relèvement – 340 ml refoulement PEHD DN75 à 90 

mm – 840 ml PVC DN 200 mm – 35 branchements EU 

- Réseau eaux pluviales : 150 ml PVC DN 315 mm – reprise de 12 branchements et grilles – 25 boites de 

branchements 

- remise des fouilles pour l’enfouissement des réseaux secs : 1 250 ml 

- aménagement de la voirie « Chemin de Racoi » : mise en place d’un caniveau central de 150 ml et revêtement 

définitif du chemin en bicouche 
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- remplacement du réseau d’alimentation en eau potable : 685 ml fonte DN 60 mm – 330 ml fonte DN 100 mm – 

34 ml PEHD DN 50 mm – 52 branchements. 

Il s’agit d’un marché de travaux passé dans le cadre d’un groupement de commande avec le Syndicat Basse 

Limagne selon la procédure adaptée en vertu de l’article R 2123-1 du Code de la Commande Publique. 

M. le Maire présente le rapport d’aide au choix du candidat établi par le bureau d’études EGIS Eau. 
 

RESEAUX – COMMUNE DE MOISSAT : 
Entreprise Eaux usées Eaux Pluviales Réseaux secs Racoi Total HT 

ROBINET 371 046.00 € 55 253.00 € 77 900.00 € 22 405.00 € 526 604.00 € 

SANCHEZ 397 041.00 € 55 980.00 € 67 080.00 € 15 951.00 € 536 052.00 € 

SADE 371 586.09 € 52 169.46 € 45 716.00 € 23 558.86 € 493 030.41 € 

MATIERE SAS 391 080.00 € 41 482.80 € 51 750.00 € 18 154.00 € 502 466.80 € 

Estimation EGIS 325 960.50 € 44 097.00 € 81 080.00 € 17 282.50 € 468 420.00 € 
 

AEP - SIAEP BASSE LIMAGNE 

Entreprise Total HT 

ROBINET 233 377.00 € 

SANCHEZ 261 784.50 € 

SADE 246 509.25 € 

MATIERE SAS 196 784.20 € 

Estimation EGIS 235 800.20 € 
 

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX 

Entreprise Total HT 

ROBINET 759 981.00 € 

SANCHEZ 797 836.50 € 

SADE 739 539.66 € 

MATIERE SAS 699 251.00 € 

Estimation EGIS 704 220.20 € 
 

5 – Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) 

M. le Maire donne lecture du rapport définitif de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées) validant l’évaluation des charges de transfert de la compétence accueils de loisirs sans 

hébergement extrascolaires et mercredis périscolaires. 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et au Code Général des Collectivités 

Locales, les communes membres via leur conseil municipal, disposent d’un délai de trois mois pour se 

prononcer sur ce rapport. 

- VU le code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
- VU le code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C ; 
- VU les délibérations du conseil communautaire en date du 25 juin 2020 et 10 décembre 2021 portant 

respectivement installation et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) ; 

- VU l’installation de la CLECT en date du 25 février 2021 ; 
- VU le vote par la CLECT le 12 septembre 2022 de l’évaluation des charges supportées par les communes 

membres correspondant au transfert des accueils de loisirs sans hébergement et mercredis périscolaires ; 
- VU l’arrêté Préfectoral n°20220408 en date du 11 juin 2021 actant le transfert à la CCEDA de la 

compétence en matière d’accueils de loisirs sans hébergement et mercredis périscolaires à compter du 
1er septembre 2022 ; 

- CONSIDERANT le rapport définitif de la CLECT réunie en date du 12 septembre 2022, ci-annexé ; 
M. le Maire rappelle que la CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges 
qui peut résulter : 

- soit d'une extension des compétences de l'EPCI,  
- soit de la modification de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou telle compétence. 
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Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi du 12 juillet 1999, de garantir l’équité de traitement 
et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. 
La CLECT propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque 
transfert.  

- Ainsi la CLECT, réunie le 12 septembre 2022, a examiné les charges des communes relatives au transfert 
des accueils de loisirs sans hébergement et mercredis périscolaires. Une proposition d’évaluation des 
charges transférées basée sur l’année 2021 et réparties en fonction des strates de population ont été 
adoptées à l’unanimité. 

- La CLECT s’est aussi prononcé par 10 voix et 1 abstention pour une nouvelle structuration de l’attribution 
de compensation qui intègre un montant équivalent à la part dérogatoire du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal ainsi qu’une surcompensation basée sur le potentiel fiscal des communes. 

- CONSIDERANT que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des 
conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population totale, dans les 3 mois suivant l’envoi de ce rapport par le 
Président de la CLECT ; 

- CONSIDERANT que par courrier en date du 15 septembre 2022 le Président de la CLECT a transmis son 
rapport ; 
M. le Maire donne lecture du rapport de CLECT, 
Suite à cet exposé, il propose d’adopter le rapport de la CLECT contenant l’évaluation des charges 
transférées et les nouvelles modalités de répartition de l’attribution de compensation. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité (M. le Maire ne prend pas part au 
vote) : 

- Adopte le rapport de la CLECT contenant l’évaluation des charges transférées et les nouvelles 
modalités de répartition de l’attribution de compensation. 

 

6 – Attribution de Compensations Intercommunales 
M. le Maire donne lecture de la délibération prise lors du Conseil Communautaire du 27 septembre 2022 
relative à la révision selon le régime dérogatoire des attributions de compensation, faisant suite à 
l’approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) par 
délibération des communes membres, dans le cadre de l’évaluation des charges de transfert des accueils 
de loisirs sans hébergement extrascolaires et mercredis périscolaires. 
- 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 8 mars 2022 actant du transfert à la CCEDA de la compétence en 
matière de gestion des accueils de loisirs sans hébergements extrascolaires et mercredis périscolaires ; 
- VU le rapport d’évaluation des charges supportées par les communes membres correspondant en 

matière de gestion des accueils de loisirs sans hébergements extrascolaires et mercredis périscolaires établi 

par la Commission Locale d’Evaluation des Charges de Transfert à l’issue de sa réunion 12 septembre 2022 ; 

- VU la délibération prise par le conseil municipal en date du 14 octobre 2022 relative à l’approbation 

du rapport de CLECT transmise à la commune le 15 septembre 2022 

- CONSIDERANT la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2022 portant sur 

la modification des attributions de compensation versées aux communes. 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil que le rapport établi par la commission locale d’évaluation des 
charges transférées sous la forme d’un procès-verbal, retrace l’impact du transfert de compétences et son 
incidence sur l’attribution de compensation (AC). 
M. le Maire rappelle 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. 
Conformément aux propositions de la CLECT le conseil communautaire a retenu les montants d’AC 
récapitulés dans le tableau ci-dessous :  
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M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d’approuver : 
- la modification de l’AC de la commune de Moissat dont le montant s’élève à 8 838€. 
- Il est précisé que pour l’exercice 2022 le calcul de la part enfance et jeunesse sera fait du début de la prise 
de compétence (soit le 1er septembre 2022) jusqu’au 31 décembre. 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- approuvent la modification de l’AC de la commune de Moissat dont le montant s’élève à 8 838€. 
- précisent que pour l’exercice 2022 le calcul de la part enfance et jeunesse sera fait du début de la prise 
de compétence (soit le 1er septembre 2022) jusqu’au 31 décembre. 

 

7 – Commerce de M. Serge GARDETTE 

M. le Maire présente un programme de « 1 000 Cafés » qui accompagne les élus et porteurs de projet à la 

réouverture et au maintien des cafés multiservices dans les communes de moins de 3 500 habitants. 

La Mairie est propriétaire des murs. Elle met à disposition un local commercial aux normes PMR, hygiène et 

incendie moyennant un loyer modique. Elle investit dans les équipements de cuisine professionnelle (hotte, 

four, piano de cuisine…) 

« 1 000 Cafés » est propriétaire du fonds de commerce, et investit une enveloppe de 20 000 à 25 000 €. Puis 

10 000 € achats des premiers stocks et la trésorerie de démarrage (financés en capitaux propres), et 10 000 

à 15 000 € pour l’achat des équipements de restauration (machine à café, tireuse à bières et mobilier de salle 

si besoin). 

Par ailleurs, M. Thierry TISSERAND a rencontré « Comptoir de Campagne » qui implante des commerces 

multi-services au cœur des villages avec les offres suivantes : 

- des produits locaux 
- des services du quotidien (la Poste, relais colis, tabac, presse...) 
- dépôt de pain 
- des services + (des professionnels des métiers de la santé, banque, services sociaux, médecine... 
viennent tenir une permanence au Comptoir) 
- espace bar et petite restauration » 

Ces deux prestataires ne commercialisent pas de tabac, activité première du Bar tabac de M. GARDETTE. 

COMMUNES
AC depuis 

transfert PLUI

Compétence 

enfance et 

jeunesse à 

déduire sur 

AC

Part 

équivalente 

au FPIC 

dérogatoire à 

rajouter sur 

AC

Surcompen

sation 

potentiel 

fiscal à 

rajouter 

sur AC

AC 2022 en 

consèquence

BORT L'ETANG 28 078 6 594 702              1 000      23 186        

BULHON -172 5 106 8 954          500         4 176          

CREVANT-LAVEINE 1 502 5 106 6 423          1 000      3 819          

CULHAT 88 815 19 404 1 150          500         71 061        

JOZE 184 342 19 404 767              -          165 705     

LEMPTY -103 2 553 9 440          1 000      7 784          

LEZOUX 566 696 112 787 5 130          -          459 039     

MOISSAT 25 906 19 404 1 336          1 000      8 838          

ORLEAT 104 876 40 061 1 940          -          66 755        

PESCHADOIRES 329 153 40 061 1 552          -          290 644     

RAVEL 57 450 5 106 610              -          52 954        

ST JEAN D'HEURS 7 811 5 106 840              1 000      4 545          

SEYCHALLES 25 680 5 106 760              1 000      22 334        

VINZELLES 349 2 553 7 644          1 000      6 440          

TOTAL 1 420 384 288 349 47 248        8 000      1 187 282  
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M. le Maire présente ensuite trois propositions d’honoraires concernant une mission de faisabilité pour la 

rénovation du commerce. Il précise que cette étude sera réalisée dans le cas où la proposition d’achat dont 

dispose Mr Gardette ne devait pas aboutir. 
 

- Proposition d’IN6TU Architectes : 

Relevé des ouvrages existants  

Représentation graphique en plans des ouvrages existants  

Etablissement du dossier photographique  

Transmission du relevé au format PDF et DWG  

Total relevé plans façades – état des lieux HT 2 200.00 €  

Analyse de fonctionnement urbanistique  

Analyse technique  

Organisation spatiale (2 scénarios maxi)  

Rapport de synthèse faisabilité technique et financière  

Total étude de faisabilité HT 3 400.00 €  

TOTAL HT 5 600.00 € 

TVA 1 120.00 € 

TOTAL TTC 6 720.00 €  
 

Proposition d’A2Ba : 

Visite sur place et relevé des ouvrages existants  

Représentation graphique (plans, coupes…) des ouvrages existants  

Total relevé des existants 1 120.00 € 

Etudes de capacité  

Etudes de faisabilité (2 ou 3 scénarios)  

Total études préliminaires 1 120.00 € 

TOTAL (TVA NON APPLICABLE) 2 240.00 € 
 

Proposition de Carine BOUTTIER : 

Visite sur place et relevé des ouvrages existants  

Représentation graphique (plans, coupes…) des ouvrages existants  

Total relevé des existants 1 600.00 € 

Etudes de capacité – Schéma d’implantation – surfaces constructibles  

Étude de faisabilité – Schéma + détaillé – estimation prévisionnelle  

Total études préliminaires 2 500.00 € 

TOTAL (TVA NON APPLICABLE) 4 100.00 € 
 

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

- Optent pour la proposition d’A2Ba pour une mission de faisabilité de la rénovation du 

commerce de M. Serge GARDETTE. 
 

8 – Communauté de communes « Entre Dore et Allier » 

➢ Désignation d’un référent élu au Point Médiathèque : 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de la CCEDA concernant la désignation d’un référent élu au Point 

Médiathèque. 

Depuis cinq ans, le Réseau des Médiathèques œuvre à la coordination de la lecture publique et contribue à 

l’animation et au dynamisme des Points-Médiathèques du territoire. Les 14 communes disposent d’un Point-

Médiathèque. Afin de poursuivre la structuration du Réseau les services actions culturelles, la commission 

« Culture et Communication » sollicite les élus communaux et communautaires pour qu’un référent soit 

désigné dans chaque commune et puisse être l’interlocuteur privilégié pour suivre les activités du Point-

Médiathèque de sa commune. 

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

- Nomment M. Thierry TISSERAND référent élu au Point Médiathèque. 
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➢ Contrat de Relance et de Transition Énergétique (CRTE)  

M. le Maire explique qu’en tant que contrat évolutif, il est nécessaire d’actualiser le Contrat de Relance et 
de Transition Énergétique (CRTE) pour le mettre en cohérence avec l’évolution des projets communaux et 
intercommunaux en cours et à venir.  Il reprend toutes les actions de la commune telles qu’elles ont été 
initialement inscrites au CRTE en 2021. 
La CCEDA demande : 
• Pour chaque action inscrite et toujours d’actualité, de préciser (ou corriger) les informations  (ex : le 

cout prévisionnel, le calendrier, …), 
• Pour les nouvelles actions non inscrites, de les noter et renseigner le maximum d’informations 

connues à ce jour, 
• Pour les actions qui ne seront pas réalisées d’ici 2026, de préciser clairement celles à retirer du CRTE. 

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

Action Calendrier Coût prévisionnel 

Rénovation énergétique de l’école 2022-2023 932 000.00 € 

Mise en séparatif – création de réseaux 2023 48 317.00 € 

Travaux d’assainissement 2023 362 619.00 € 

Aménagement de la traverse de bourg 2022 Réalisée 

Rénovation parc éclairage public 2022-2026 100 000.00 € 

Construction d’un bâtiment associatif 2025 350 000.00 € 

Réhabilitation de l’ancien couvent 2025 Pas d’estimatif 

Installation système vidéo protection 2024 100 000.00 € 

Station et réseaux « Les Charles » 2025 404 000.00 € 

Réhabilitation énergétique Mairie - Salle polyvalente  2024 Pas d’estimatif 
 

➢ Service Public d’Assainissement Non Collectif : SPANC 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de l’application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de la Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatique (LEMA) du 30 décembre 2006, le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

de la communauté de communes Entre Dore et Allier (CCEDA) doit assurer une mission de contrôle de bon 

fonctionnement et d’entretien des ouvrages d’Assainissement Non Collectif. 

Le service du SPANC à procéder à la campagne de contrôle périodique de l’ensemble des installations 

d’assainissement Non Collectif de la commune de Moissat. 

À ce jour, 48 installations ont été contrôlées, avec les résultats suivants : 

16 : pas de non-conformité décelée, 

17 : non conformes sans un risque avéré de pollution et/ou un risque sanitaire, 

12 : non conformes avec un risque avéré de pollution et/ou un risque sanitaire, 

2 : absences d’installations (Pironin), 

1 : conception en cours. 

96 % des ANC sont composés d’un prétraitement ou traitement primaire dit de décantation des eaux usées. 

48 % des ANC contiennent un traitement secondaire dit de filtration des eaux usées. 

Un tiers des ANC de la commune ne présentent aucun défaut majeur. 
 

9 – Devis divers 

➢ Création de passage piétons et réfection des dents de requin 

M. François SANTUZ présente un devis de MIC Signaloc concernant la création de passage piétons sur les 

plateaux surélevés de la Route de Billom et la réfection des dents de requin « Route de Ravel ». 
 

Prestation Quantité Montant HT 

Passage piétons en résine blanche 8 1 440.00 € 

Dents de requin 32 704.00 € 

TOTAL  2 144.00 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
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- Approuvent le devis de MIC Signaloc concernant la création de passage piétons et la réfection des dents 

de requin « Route de Billom » pour un montant de 2 144.00 € HT soit 2 572.80 € TTC. 
 

➢ Nettoyage des locaux communaux 

M. le Maire présente un devis n° 22100097 en date du 22 août 2022 de la société AUXAPA concernant 

l’entretien hebdomadaire des bâtiments communaux pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 

2023. 

- Bibliothèque – Salle des associations – Mairie – Salle des fêtes toute l’année, 

- Vestiaires du Foot, 40 semaines par an 

Montant : 619.86 € HT soit 743.83 € TTC 

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

- Approuvent ce devis n° 22100097 en date du 22 août 2022 d’un montant de 619.86 € HT soit  

743.83 € TTC. 
 

Mme Florence GENILLIER a rencontré la personne qui effectue le ménage le mercredi matin suite à des 

retours concernant le « sol collant ».  Cette situation exceptionnelle est due à un problème de remplacement 

de personnel. 

Elle propose de mettre des produits d’entretien à disposition des locataires de la salle. 
 

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

- Décident qu’un état des lieux sera effectué avant et après chaque location pour les particuliers et les 

associations, 

- De demander un devis auprès d’AUXAPA pour le nettoyage de la salle polyvalente après chaque location, 

- De demander un devis auprès d’AUXAPA pour le nettoyage des vitres. 
 

➢ Renouvellement FIREWALL 

M. le Maire présente le devis de renouvellement FIREWALL dont la garantie arrive à échéance le 31 
décembre 2022. 
Option 1 :  
- boitier de sécurité WATCHGUARD « T20 » - Firewall Basic Security Suite – 3 ans : 786.61 € HT 
- service de sécurité WATCHGUARD « APT Blocker » pour T20 – 3 ans : 281.02 € HT 
Total option 1 : 1 067.63 € HT 
Option 2 : 
- boitier de sécurité WATCHGUARD « T20 » - Firewall Standard Support– 3 ans : 530.90 € HT 
Installation et maintenance : 
- service de maintenance LIGHT AIR pour WATCHGUARD « Firebox T20 » - 36 mois : 342.00 € HT 
- mise à jour du système 
- mise à jour Antivirus 
- mise à jour Blacklist URL 
- support technique via le web 
- télémaintenance 
- prestations diverses : 230.00 € HT 
Total : 572.00 € HT 
M. Cédric MAGAUD est chargé d’étudier le devis pour une prochaine réunion. 

 

➢ Assurance statutaire du personnel communal : 
M. le Maire présente une proposition du Centre de Gestion concernant le contrat d’assurances statutaires. 
Dans le cadre du renouvellement du contrat d'assurances statutaires, le marché a été attribué au 
groupement ALLIANZ / SCIACI SAINT Honoré pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, à la 
fois pour les collectivités employant 1 à 29 agents affiliés à la CNRACL, que pour les collectivités employant 
30 agents CNRACL et plus, ainsi que pour les agents non affiliés CNRACL. 
M. le Maire rappelle que la collectivité est affiliée au CIGAC depuis plusieurs années. 

o 10.20 % de la masse salariale CDG63 
o 7.81 % de la masse salariale CIGAC 
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Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de ne pas adhérer au Centre de Gestion dans le cadre du contrat d’assurances 

statutaires. 
 

➢ Fibre  
M. le Maire présente un devis d’ATS Communication sous-traitant d’ORANGE concernant des solutions 
préconisées pour la Mairie et l'école. 
BVC 200 FIBRE 
FIXE/INTERNET : 
- 2 communications simultanées avec appels illimités vers les fixes et mobiles sur le poste de la Mairie. 
- Conservation du fax (04.73.62.98.80) 
- Connexion Fibre jusqu'à 2 Gbps 
- Garantie de temps de rétablissement de 24h 
- Engagement 36 mois 
Tarif = 128,82 € HT/mois 
 

L'école (04.73.68.18.79) et le centre de loisirs (04.73.87.81.95) seront sur une offre commune avec : 
- Connexion Fibre jusqu'à 2 Gbps 
- Appels illimités vers les fixes et mobiles 
- Les 2 établissements pourront être au téléphone en même temps et recevoir les appels chacun sur leur 
propre numéro 
Tarif = 58 € pendant 12 mois puis 63 € HT/mois 
 

M. Cédric MAGAUD est chargé d’étudier le devis pour une prochaine réunion. 
 

➢ Photocopieurs 
M. le Maire présente une proposition de TOSHIBA concernant le remplacement des photocopieurs  

- Situation actuelle : 
Mairie : 1 photocopieur couleur - chargeur recto verso auto – imprimante – scanner en réseau – meuble  
Bureau direction : 1 photocopieur noir et blanc - chargeur recto verso auto – imprimante – scanner en 
réseau – meuble  
Ecole : 1 photocopieur noir et blanc - chargeur recto verso auto – imprimante – scanner en réseau – 
meuble  
Coût total mensuel : 256.60 € 

- Proposition : 
Mairie : 1 photocopieur couleur - chargeur recto verso auto mono passe – imprimante – scanner en réseau 
– meuble – TAG PDF 
École : 1 photocopieur couleur - chargeur recto verso auto – imprimante – scanner en réseau – meuble  
Agence Postale : 1 photocopieur couleur - chargeur recto verso auto – imprimante – scanner en réseau – 
meuble  
Coût total mensuel : 286.60 € 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de ne pas donner suite à cette proposition. 

 

➢ Débroussailleuse  
M. Franck DUCHER présente des devis pour l’achat d’une débroussailleuse thermique. 

- Motoculture MAZIOUX 
- BATISSE Patrick 
- CHASSAIN et BIGAY 

Prestataire  Montant HT 

Motoculture MAZIOUX Marque HONDA 665.83 € 

BATISSE Patrick Marque SHINDAIWA 

Marque STIHL 

829.17 € 

1 075.00 € 

CHASSAIN et BIGAY Marque STIHL FS 260 

Marque STIHL FS 411 

732.50 € 

832.50 € 
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Marque STIHL S 461 1 082.50 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Optent pour l’achat d’une débroussailleuse auprès de l’entreprise BATISSE pour un montant de  

829.17 € HT soit 995.00 € TTC. 
 

10 – Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse 

M. le Maire fait part de la demande de plusieurs administrés de la commune de Moissat concernant les 

dommages potentiellement subis sur leurs bâtiments du fait des conditions météorologiques de l’été 2022. 

Il propose de déposer un dossier de demande de classement en catastrophe naturelle de la commune pour 

cause de sécheresse. 

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

- Décident de déposer un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cause de 

sécheresse auprès des services de l’État. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Syndicat de Basse Limage  
M. François SANTUZ a participé en qualité de délégué à la réunion du Syndicat de Basse Limagne. Il en résulte 
que la SEMERAP rencontre de grandes difficultés financières. 
Le syndicat va accorder un prêt de 400 000 € en deux fois à la SEMERAP. 
Le syndicat peut aider à hauteur de 20 % sur 7 500.00 € pour mettre en conformité les ANC. 
Le syndicat envisage de prendre la compétence de l’assainissement non collectif. 

 

2 – Terrain stabilisé 
M. François SANTUZ évoque la situation du terrain stabilisé. M. le Maire rappelle les conditions de réalisation 
de ce marché public et donne des précisions sur la situation actuelle de ce dossier. Il mentionne également 
le mail transmis par les dirigeants de l’AS Moissat. Il se rendra à une prochaine réunion du club pour apporter 
une réponse. 

 

3 – Cantine scolaire 
Mme Florence GENILLIER rappelle qu’API Restauration prépare et fournit les repas à la cantine. Elle a 
rencontré d’autres prestataires mais qui ne sont pas en capacité de fournir la cantine de Moissat à ce jour. 
- La cuisine centrale de Lezoux 
- La cuisine centrale de Billom 
- La cuisine centrale de Vertaizon 

 

4 – Repas et colis de Noël 
Mme Florence GENILLIER demande de prévoir une date de réunion pour la préparation des repas et colis de 
Noël. 
Mme Isabelle GROUIEC propose de contacter le restaurant BARJAVEL pour un devis de prestation. 
Mme Florence GENILLIER contactera le GAEC Dou Chonlaï pour la soupe et Jean DUBIEN pour le vin pétillant. 
Mme Annie LAGEYRE contactera Mme JALLAT pour la préparation des colis. 
La prochaine réunion de la commission aura lieu vendredi 28 octobre à 20 heures. 

 

5 – Plan Communal de Sauvegarde et DICRIM 
Mme Astrid JACQUELINET informe que le contenu du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a un peu évolué 
suite aux retours d'expériences et échanges entre PREDICT et la Préfecture. Le PCS est passé de 30 à 65 pages. 
Il comprend notamment : 
- les fiches missions : pages 23 à 29 
- les fiches support pendant / après : pages 30 à 44 
- les fiches Réflexes Multi Services (le risque "PANDÉMIE" a été ajouté) 
- l'annuaire de crise (à partir de la page 56/65) : les thèmes "Moyens humains" et "Moyens matériels" ont 
été ajoutés  
- Nouveauté également : l'arrêté de réquisition du matériel. 
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Mme JACQUELINET a fait la mise à jour des points suivants : 
- suppression des risques : "GRAND FROID" / "NEIGE ET VERGLAS". Ces risques sont dans le DDRM du Puy-
de-Dôme et sont donc mis par défaut dans PREDICT, mais ils peuvent être retiré. 
- l'organisation de l'équipe municipale, comme convenu lors du conseil municipal du 10 juin 2022. 
- l'annuaire de crise avec quelques compléments dans les contacts (SIAEP, Directions de la Préfecture, DDT, 
DDPP...) et les thèmes "Moyens humains" et "Moyens matériels". 
Il faut maintenant adresser à la préfecture le PCS et le DICRIM. 
Le DICRIM mis à jour sera ensuite déposé par les services de la Préfecture sur le Portail. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Entérine le Plan Communal de Sauvegarde. 
 

6 – Demande de soutien financier « Solidarité paysans » 
M. le Maire expose une demande de « Solidarité paysans » qui sollicite une aide financière. Depuis plus de 
15 ans, l’association apporte une aide et un accompagnement aux paysans en difficulté. Des équipes salariées 
et bénévoles interviennent gratuitement et en toute confidentialité, dans une posture d’écoute sans 
jugement. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à la majorité (1 abstention) 

- ne souhaitent pas verser de subvention à l’association « Solidarité paysans », 
- la plaquette sera mise à disposition des administrés comme chaque année. 

 

7 – Aire de jeux 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de Mme Mélanie GENDRE qui sollicite l’acquisition d’une balançoire 
avec un siège bébé renforcé sur l’aire de jeux du Lac. 
Un devis sera demandé pour une prochaine réunion du conseil. 

 

8 – Défi sportif « Octobre rose » 
M. le Maire présente le défi de M. Claude Cazes aventurier, explorateur et sportif,  qui traverse la France en 

courant, de la commune la plus au sud "Lamanère" à la commune la plus au nord "Bray-Dunes". Il est parti le 
2 octobre 2022, pour environ 1 200 km au total, et effectue 42 km par jour en deux fois, 21 km le matin avec 

un arrêt dans une ville « repos », 21 km l'après-midi avec un arrêt dans une ville « dodo ». 
Il sollicite la générosité des communes pour ce défi "Octobre Rose Solidaire", en offrant un hébergement 
pour la nuit, soit par le biais d'un lit de camp dans une salle des fêtes, soit par l'hospitalité d'un établissement 
ou d'un concitoyen.  
M. Cazes est passé à Moissat le jeudi 13 octobre et a été hébergé gratuitement par Valérie GOBILLARD à 
Goëlle. Mme Dominique COLL-SERRES a accueilli M. Cazes à son arrivée à Moissat. 
Les élus remercient Mme Valérie GOBILLARD pour son hospitalité. 

 

9 – Remaniement du cadastre 
M. le Maire informe que la brigade cadastrale va prochainement entreprendre des travaux de remaniement 
cadastral, principalement dans les zones bâties de la commune. Ces travaux sont autorisés par arrêté 
préfectoral qui sera affiché le lundi 17 octobre et mis en ligne sur le site de la commune. Ils consistent en un 
relevé topographique intégral des propriétés bâties et non bâties dans le but de redessiner un cadastre précis 
de qualité numérique. Cette intervention s’étalera sur plusieurs mois. Les propriétaires fonciers seront 
prévenus par courrier, mail ou téléphone. 
Le coût des opérations sera intégralement pris en charge par l’État. 
Selon la procédure, la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) s’est réunie ce jour afin de 
connaître l’objectif et le déroulement de cette opération d’envergure. 

 

10 – Camion des pompiers 
M. le Maire rappelle que l’ancien camion des sapeurs-pompiers de Moissat a été acheté par M. Hervé RIBÉOL 
au mois de février 2022 pour la somme de 1 000.00 €. 
Il avait été délibéré lors de la réunion du conseil municipal en date du 10 septembre 2021  de reverser le 
montant de la vente à l’amicale des sapeurs-pompiers de Moissat, après déduction de la carte grise  (220.00 
€) et du contrôle technique (70.00 €). 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
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- décident de verser la somme de 700.00 € à l’amicale des sapeurs-pompiers de Moissat suite à la 
vente du camion. 

 

11 – Habitants de Pironin 
M. le Maire informe les élus qu’il a reçu une délégation des habitants de Pironin, samedi 8 octobre. Les 
habitants voulaient aborder un certain nombre de problématiques concernant ce hameau. Ce temps 
d’échange a permis d’évoquer leurs interrogations regroupées dans une lettre à destination du conseil 
municipal. 
L’ensemble des sujets ont été abordés et feront l’objet de réponses lors d’une prochaine rencontre. 
Pour l’heure M. le Maire précise que le déploiement de la fibre optique et l’amélioration de la desserte de 
téléphonie 4 et 5G ne sont pas des compétences communales. 
En ce qui concerne la sécurisation de la traverse du hameau, il va prendre contact avec les services du 
département afin d’apporter des précisions sur les aménagements programmés pour cette fin d’année et sur 
les questionnements listés dans le courrier.  
Le reclassement de Pironin en zonage d’Assainissement Non Collectif, le récent passage du service du SPANC 
et les possibilités d’évolution ont été discutés et feront l’objet de prochaines investigations. 
Les questions d’entretien et d’aménagement de voirie feront l’objet d’une réunion de la commission travaux. 
 
 

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

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 1 heure. 
 
 

 
 
 
 


