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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit du mois de novembre, 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 novembre 2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Isabelle 
POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Cédric MAGAUD, Astrid JACQUELINET. 
Procuration de Thierry TISSERAND à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de François SANTUZ à Franck DUCHER, 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Annie LAGEYRE,  
Procuration d’Isabelle GROUIEC à Didier CALET, 
Procuration de Florence GENILLIER à Astrid JACQUELINET. 
La séance est ouverte à 20 heures 14 
Secrétaire de séance : Cédric MAGAUD 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Avenant à la convention de gestion des routes départementales en traverse de Moissat 

M. le Maire expose que dans le cadre de l’aménagement de la RD 229, une convention a été signée le 4 juin 2021 

pour l’aménagement, la maintenance et l’entretien du réseau routier départemental en traverse des 

agglomérations. 

Il présente un avenant n° 1 qui a pour objet de prendre en compte la nouvelle opération d’aménagement de 

traverse. Cette convention se divise en 3 parties : 

➢ 1ère partie : définir les conditions de réalisation et de financement de l’aménagement en traverse de la RD 229 

sur le territoire de la commune. 

Pour rappel, le montant total de l’aménagement a été estimé à 476 000.00 € TTC. 

• Part départementale (voirie et renforcement de chaussée)  200 000.00 € 

• Part communale        276 000.00 € 

➢ 2ème partie : prévoir la cession des routes départementales. 

➢ 3ème partie : définir les obligations respectives du Conseil Départemental et de la commune pour la 

maintenance, l’entretien et le renouvellement ultérieur des ouvrages de l’ensemble du domaine public routier 

départemental dans les traverses d’agglomération de Moissat (Moissat – Pironin – Les Charles). 

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

➢ Approuvent cet avenant n° 1 à la convention, 

➢ Chargent M. le Maire de signer cet avenant n° 1 à la convention. 
 

2 – Point de situation des travaux de rénovation énergétique de l’école 

          A- Opération de désamiantage vacances de Toussaint (dépose des allèges de fenêtres des classes 

ancien bâtiment).  

M. le Maire rappelle que les travaux de désamiantage devaient être réalisés par l’entreprise DECUTIS au 

début des vacances scolaires de Toussaint. Alors que l’entreprise avait terminé la dépose des allèges, l’accès 

au chantier a été fermé le mardi 25 octobre par l’inspection du travail en raison du non-respect du plan de 

retrait qui définissait les conditions de réalisations de l’opération.  



L’obligation a été faite à l’entreprise DECUTIS de : 

- Réaliser la décontamination de toutes les surfaces (sols intérieurs, radiateurs…) au moyen d’un 

aspirateur THE avant le départ du chantier conformément à la réglementation et au plan de retrait rédigé 

par l’entreprise. 

- De faire effectuer un examen visuel par un opérateur certifié, ainsi qu’une mesure du niveau 

d’empoussièrement par un organisme accrédité, 

- De faire réaliser des prélèvements dont les résultats confirmant l’absence d’amiante ont été reçus le 2 

novembre 2022. 
 

Alors que la commune s’apprêtait à reprendre possession des locaux pour préparer la reprise des classes le 

lundi 7/11, Mr le Maire explique qu’il a reçu un appel téléphonique de l’inspecteur du travail le jeudi 3 

novembre à 18h, et qu’il a appris lors de cet entretien les obligations auxquelles la mairie devait se soumettre 

avant de pouvoir accéder à la zone de chantier : 

- Faire effectuer également un examen visuel des surfaces traitées par un opérateur de repérage certifié, 

- Faire effectuer une mesure d’empoussièrement dit de « seconde restitution » consécutif au mesurage 

dit de « première restitution ». 

Il précise que depuis l’intervention de l’inspection du travail le mardi 25 octobre, aucun des interlocuteurs 

(inspection du travail, équipe de maîtrise d’œuvre, entreprise de désamiantage et contrôleur technique) 

n’avaient mentionné ces tests. Mr le Maire a immédiatement contacté l’ensemble des parties prenantes et 

a commandé les tests en urgence à la société DEKRA qui s’est engagée à fournir des résultats d’analyses pour 

le 7 novembre 2022. Le vendredi 04 novembre, après de multiples échanges avec la sous-préfecture, l’équipe 

enseignante et l’inspection académique, la décision de fermer les classes de CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 

s’est imposée. Les résultats des tests, commandés par la commune, confirmant l’absence d’amiante ayant 

été reçus comme prévu le lundi 7 à la mi-journée, les enfants des trois classes concernées ont finalement pu 

retourner à l’école le mardi 8 novembre. 
 

La situation de crise ayant été gérée, Mr le Maire a provoqué une réunion d’explications le mercredi 7 

décembre en présence du Bureau d’études, de l’architecte, de DEKRA et de l’entreprise DECUTIS pour établir 

les responsabilités. 
 

 B- Opération de désamiantage vacances de Toussaint (Traitement des dalles de plafond ancien préau). 

Mr le Maire mentionne qu’une autre opération de désamiantage est programmée pour les vacances de noël. 

La société DEKRA propose d’effectuer des analyses complémentaires (2 prélèvements) sur les dalles du 

plafond. M. le Maire présente un contrat n° 2022 6001 5576 – Version 1 de la société DEKRA pour un 

complément de diagnostic amiante sur le plafond du préau de l’école. 

- Repérage amiante avant travaux dans un immeuble bâti : 180.00 € 

- Estimation du montant des analyses de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante : 

78.00 € (2 x 39 €) 

DEKRA appliquera un complément de facturation d’un montant unitaire de 39.00 HT par type d’analyse 

pour toute analyse de matériaux susceptibles de contenir l’amiante (hors enrobés bitumeux). 

Montant total du contrat : 258.00 € HT. 

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

- Approuvent ce contrat n° 2022 6001 5576 – Version 1 de la société DEKRA pour un complément de 

diagnostic amiante sur le faux-plafond du préau de l’école pour un montant de 258.00 € HT. 
 

 C- Synthèse avancement des travaux. 

M. Franck DUCHER, adjoint, fait le compte-rendu des travaux réalisés et en cours : 

- Périscolaire et chaufferie : les travaux relatifs au bâti sont réalisés. Les dallages (planchers bas) sont 

coulés. 

- Travaux de désamiantage réalisés. Couverture du local gaz en façade nord-est. Dépose des allèges des 

salles de classe en RDC et R+1 (15 + 4 panneaux). Travaux de fermeture des allèges par panneaux OSB 

faits. 

- Bungalow installé, alimenté et aménagé. Il est actuellement occupé par la classe de CM². 



 

M. le Maire présente aux élus différents échantillons pour le choix du bardage et du sous bassement du futur 

accueil périscolaire. 

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

- Optent pour l’échantillon n° 0427 NY/NT pour le bardage. 

- Optent pour l’échantillon « Green Mint » pour le sous-bassement du futur accueil périscolaire. Des 

précisions seront demandées sur la couleur du sol. 
 

3 – Demande d’indemnités d’imprévision SEMERAP et VOLTERRES 

✓ VOLTERRES  

M. le Maire présente un courrier de VOLTERRES qui est actuellement notre fournisseur d’électricité pour les lots 

1 et 2 du contrat de fourniture et acheminement d’électricité. En application du contrat cadre signé avec le SIEG 

63 et dans le respect des règles fixées par le CCP, chaque membre du groupement signataire de ce contrat est 

responsable de son exécution pour le périmètre qui le concerne. Le fournisseur sollicite une indemnisation dans 

le cadre de l’exécution du contrat, au titre de l’imprévision. Les acteurs du marché de l’énergie et en particulier 

les fournisseurs d’électricité font actuellement face à une crise de l’énergie exceptionnelle, en effet les prix sur le 

marché « spot » de l’électricité connaissent des niveaux inégalés. Cette situation, qualifiée juridiquement 

d’imprévision par l’Etat, est lourde de conséquences pour cette société, qui exerce une activité de grossiste dans 

le domaine de l'énergie, lorsque les volumes vendus n’ont pas été préalablement suffisamment couverts sur les 

marchés à terme. L’avis du Conseil d’Etat, rendu le 15 septembre 2022 confirme la possibilité pour les fournisseurs 

d’avoir recours à la théorie d’imprévision. 

La stratégie d’approvisionnement permet en effet, dans une certaine limite, de faire face à cette crise et de remplir 

les obligations auprès des clients.  Il sécurise le prix du sourcing d’électricité à proportion de la consommation 

annuelle de référence (CAR) des clients, telle que communiquée par les clients dans les documents d’appels 

d’offres. Il dimensionne des volumes d’électricité nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par les clients 

en fonction de cette CAR. En cas de surconsommation par rapport à la CAR, ce différentiel est couvert par un 

approvisionnement sur le marché court terme. Cet approvisionnement supplémentaire ne pose pas de difficultés 

en temps normal lorsqu’il est obtenu aux conditions tarifaires historiques du marché. Le fournisseur a constaté 

pendant les 8 premiers mois de livraison, du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 une surconsommation significative 

sur notre périmètre. En projetant ces surconsommations sur 12 mois, il aboutit à un complément 

d’approvisionnement lourd de conséquences financières pour la société. 

Pour votre parfaite information, les prix spot de janvier à juillet 2022 ont atteint une moyenne de 254,21 €/MWh 

et la progression estimée sur l’année 2022 devrait l’amener à une moyenne sur l’année 2022 supérieure à 

400€/MWh. 

Il sollicite donc les communes afin d’obtenir le versement d’une indemnité d’imprévision, destinée à compenser 

partiellement les charges extracontractuelles supportées du fait de la surconsommation des sites et de la hausse 

des prix de marché de l’électricité. En cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois à réception de ce courrier, 

et en application de la législation en vigueur, il se réserve la possibilité de saisir le juge compétent pour obtenir 

l’octroi de l’indemnité d’imprévision sollicitée. 

Après délibération, les membres du conseil municipal, ne jugeant pas avoir les tenants et aboutissants de cette 

situation, à l’unanimité : 

- Décident de ne pas donner suite à cette demande. 
 

✓ SEMERAP 

M. le Maire présente un courrier de la SEMERAP concernant une demande d’indemnité d’imprévision. La 

SEMERAP doit faire face à la hausse exceptionnelle des prix de certaines matières premières, de l’énergie, des 

fournitures, qui affectent les conditions d’exécution de ses contrats et les rendent excessivement onéreuses : 

 - Augmentation de 41 % des charges énergétiques, de 40 % des frais de carburants, de 30 % des 

canalisations et des équipements hydrauliques, de 50 % à 70 % des produits chimiques de traitement des eaux 

usées etc… 

La SEMERAP s’est adressée à ses actionnaires majoritaires afin de compenser une partie des hausses de charges 

qu’elle subit pour l’exercice 2022. Tous ont accepté de soutenir la SEMERAP et de participer à cette compensation. 



Le mécanisme mis en œuvre s’appuie sur la théorie de l’imprévision qui autorise un prestataire à demander à son 

cocontractant de le soutenir dans l’exécution de son contrat, lorsque la survenance d’un événement de nature 

économique ou technologique et imprévisible rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour le 

prestataire. 

Le surcoût des hausses tarifaires est estimé à environ 1.3 millions d’euros. 

Une part de l’indemnité d’imprévision doit rester à la charge de l’entreprise. La SEMERAP sollicite donc les 

collectivités à hauteur de 10 €/abonné pour compenser les hausses tarifaires 2022 liées au contrat de délégation 

d’assainissement collectif. 

Pour la commune de Moissat, cela représente 4 990.00 € HT. 

Après délibération, considérant que cette somme ne résulte pas directement de l’évolution des coûts de 

fonctionnement du contrat d’affermage de la commune de Moissat et que le SIAEP Basse Limagne, dont la 

commune est membre, a répondu favorablement à cette demande de la SEMERAP, les membres du conseil 

municipal à l’unanimité : 

- Décident de ne pas donner suite à cette demande. 
 

✓ SIEG : Groupement d’achat 

M. le Maire expose les résultats d’attribution des marchés subséquents 2023-2024 pour les lots 1, 2 et 3. 

La commune de Moissat n’est concernée que par le lot 1 (tarif jaune) et le lot 3 (tarif bleu). Il présente 

l’augmentation conséquente qui en découle. 

• Pour le lot 1 (tarif jaune) qui concerne le compteur qui alimente la mairie, la salle polyvalente et le stade 

les tarifs 2023 augmentent de la façon suivante : 

Le tarif Heures Pleines pendant la saison Haute est multiplié par 5.56  

Le tarif Heures Creuses pendant la saison Haute est multiplié par 2.92 

Le tarif Heures Pleines pendant la saison Basse est multiplié par 2.89 

Le tarif Heures Creuses pendant la saison Basse est multiplié par 2.18 

Pour info, ce compteur représente entre septembre 2021 à septembre 2022 : 62 000 KW soit 12 833.00 € TTC 

• Pour le lot 3 qui concerne l’ensemble des autres compteurs des bâtiments communaux, les tarifs 2023 

évoluent den la façon suivante : 

- Compteurs avec tarification été/hiver et heures creuse/heures pleines. 

Le tarif Heures Pleines pendant la saison Haute est multiplié par 4.76  

Le tarif Heures Creuses pendant la saison Haute est multiplié par 2.69 

Le tarif Heures Pleines pendant la saison Basse est multiplié par 2.83 

Le tarif Heures Creuses pendant la saison Basse est multiplié par 2.40 

- Compteurs avec tarif unique est multiplié par 3.68 

M. le Maire précise que ces éléments concernent uniquement le coût de fourniture hors acheminement et hors 

taxes. 

Par ailleurs il rappelle le projet de réhabilitation de l’installation d’éclairage du stade réalisé en novembre 2021. 

Compte tenu qu’il s’agit du compteur en tarif jaune et de son évolution de tarif, il propose de faire actualiser ce 

dossier. Pour rappel, Il s’agirait du remplacement des lampes sur le terrain de foot, sur le terrain stabilisé et de 

l’ajout de 2 poteaux sur la partie en herbe. 

Après échange, les élus valident la demande d’actualisation de ce devis auprès du SIEG. 
 

4 – Tarifs assainissement 2023 

M. le Maire expose les tarifs assainissement pour la part fermière applicables à compter du 1er janvier 2023, 
en application des clauses de révision contractuelle. 
Tarifs assainissement facturés aux usagers : 
- Part fixe : 17.97 € au 1er janvier 2023 (14.52 € au 1er janvier 2022) 
- Consommation au m3 : 0.52541 € (0.42464 € HT/m3 au 1er janvier 2022) 
 

D’autre part, il rappelle que le conseil municipal doit déterminer le montant de la surtaxe d’assainissement 

pour la part revenant à la collectivité, au plus tard le 17 février 2023. Cette taxe constitue la seule ressource, 

hors subventions, permettant de financer les travaux d’infrastructure d’assainissement collectif.  



La surtaxe assainissement pour 2021 était de : 2.50 €/m3. 

La surtaxe assainissement pour 2022 était de : 2.55 €/m3. 
 

Il rappelle les prochains travaux de réseaux « Chemin de Racoi / Route de Pironin » pour lesquels, pour 

l’heure, seul le département a accordé son soutien financier. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne n’a pas donné 

une suite favorable sur ce dossier. Mr le Maire précise qu’il a fait un courrier au directeur général de l’agence 

pour solliciter une nouvelle étude de la demande. 

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

- Approuvent les tarifs assainissement pour la part fermière applicables à compter du 1er janvier 2023, en 
application des clauses de révision contractuelle, 

- Décident d’augmenter la surtaxe d’assainissement de 5 centimes, soit 2.60 €/m3 pour 2023. 
 

5 – Demande de subvention OCCE École de Moissat 

M. le Maire présente un courrier et un tableau prévisionnel de l’OCCE ÉCOLE DE MOISSAT qui sollicite une 

subvention qui permettrait de financer une partie des sorties scolaires pour l’année 2022-2023. 

Des actions de financement sont prévus : Tombola, vente de calendriers. 

Montant total des sorties prévues : 9 500.00 € 

Mr le Maire rappelle les postes de dépenses pris en charge par la commune au-delà de la gestion des 

bâtiments, du personnel et de la restauration (fournitures scolaires, copieurs, parc informatique, transport 

et entrées piscine, cadeaux de noël).  

Après échange et délibération, les membres du conseil municipal à la majorité des voix (4 abstentions – 10 

contre) : 

Décident de ne pas donner suite à cette demande. 
 

6 – Suite rencontre des habitants de Pironin 
M. le Maire rappelle son entretien en date du 8 octobre 2022 avec des habitants de Pironin. 

• Panneau entrée d’agglomération côté Moissat : M. le Maire propose de prendre une délibération pour 
entériner le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération côté Moissat. Un arrêté sera ensuite 
pris et validé par le département. 

La commission travaux se rendra sur place pour définir l’emplacement de ce panneau. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de déplacer le panneau d’entrée d’agglomération côté Moissat. 

• Zone 30 : les habitants ont demandé une zone 30 dans la traversée de Pironin. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident d’instaurer une zone 30 dans la traversée de Pironin. 

• Panneau de tonnage du pont : les habitants ont demandé pourquoi le panneau mentionnant une 
limitation pour les plus de 16 tonnes avait été retiré. Après vérification avec les services du 
département, il se trouve que ce panneau avait pour vocation de réduire la vitesse des plus de 16 
tonnes à 50kms/heure avant que la commune ne classe le hameau de Pironin en agglomération. De 
fait après cette décision la limitation de vitesse dans la traverse de Pironin est fixée à 50Kms/heure 
pour tous les véhicules et plus seulement pour les plus d e16 tonnes. 

• Assainissement collectif non regroupé : M. le Maire a un rendez-vous la semaine 48 avec un technicien 
pour voir si une solution technique d’assainissement non collectif regroupé est envisageable. 

 

7 – Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » 

o Reversement de la Taxe d’Aménagement à la Communauté de Communes 
   M. le Maire expose que :  

- VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
- VU l’article 109 de la loi de finances pour 2022 ; 

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. Elle concerne les 
opérations de construction, reconstruction et agrandissement d’un bâtiment, les installations ou 
aménagements de toute nature, nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes : 

• Permis de construire 

• Permis d’aménager 



• Autorisation préalable 
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la 
superficie est supérieure à 5 m² et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les 
combles et les caves. 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire tel 
que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. 
Cet article 109 indique en effet que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un 
reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge 
des équipements publics relevant leurs compétences) ». 
Les 14 communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la communauté de communes 
doivent donc, par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe d’aménagement communale 
à l’EPCI pour 2022 et 2023. 
Les décrets d’application ayant été rédigés tardivement, il n’a pas été possible de mener une réflexion 
approfondie sur les charges et équipements publics à évaluer. 
Par ailleurs, et dans un contexte économique très défavorable, la communauté de communes veut éviter de 
réduire la capacité d’investissement des communes. 
Il est donc proposé :  
- D’adopter le principe de reversement de 0 % de la part communale de taxe d’aménagement à la 

communauté de communes pour les années 2022 et 2023 ; 
- De s’engager à définir les modalités de répartition pour l’année 2024 à compter du 1er trimestre 2023 

pour une adoption avant le 1er juillet 2023. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Adoptent le principe de reversement de 0 % de la part communale de taxe d’aménagement à la 

communauté de communes pour les années 2022 et 2023 ; 
- S’engagent à définir les modalités de répartition pour l’année 2024 à compter du 1er trimestre 2023 pour 

une adoption avant le 1er juillet 2023. 
 

o Plan de sobriété : opération « pins de Noël » 
- ADHUME : 
M. le Maire évoque la réunion animée par l’ADHUME concernant le plan de sobriété présenté le 25 octobre 
en réunion des maires de la Communauté de Communes. Il est conseillé de constituer des groupes de travail 
avec les services et/ou élus afin de travailler sur des premières actions à mettre en place dans ce contexte de 
crise énergétique.  

  
- Pins de Noël : 
M. le Maire présente l’opération « Pins de Noël » lancée par la Communauté de Communes et le Parc 
Livradois-Forez pour décorer les communes. La CCEDA souhaite mener une opération de débroussaillage sur 
le site Natura 2000 des Dunes des Girauds-Faures (Orléat), et profiter de la coupe des Pins pour en faire 
bénéficier gratuitement les communes pour les fêtes de fin d’année.  
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Ne souhaitent pas participer à cette opération.  
- Deux sapins (un pour la « Place du Monument » et un pour la « Place de l’Église » à Moissat-Bas) seront 

achetés comme à l’accoutumée chez M. CHARBONNIER pépiniériste à LEZOUX. 
 

o Arbres d’alignement : programme de plantation 
M. le Maire rappelle que la commune participe à la « Mission haies » lancée par le Conseil Départemental en 
partenariat avec la Communauté de Communes. Il informe que la CCEDA confirme la prise en charge 
financière des arbres d’alignement. 
Mme Astrid JACQUELINET a sollicité Mme la Directrice de l’école pour associer les enfants à cette opération 
de plantation, avec un parrainage « un enfant/un plant ». La plantation est prévue pour la période du 5 au 
16 décembre, derrière le terrain de foot. 
- 65 m de plantation, 1 m entre chaque plant soit 65 plants. 

L’équipe enseignante souhaite faire participer les plus jeunes enfants (PS/MS/GS/CP/CE1) afin qu’ils puissent 
voir pousser la haie pendant leur scolarité. 
 



o Démarche logements vacants  
M. le Maire informe qu’avec l’accompagnement du Conseil Départemental et de l’Agence d’Urbanisme de 
Clermont Métropole, la Communauté de Communes et ses communes ont engagé une démarche pour mieux 
repérer et lutter contre la vacance des logements sur le territoire. Suite au travail de vérification terrain 
effectué par les communes sur la base des données statistiques, il a été établi un fichier de logements 
présentant des signes extérieurs de vacance. Un courrier a donc été adressé aux propriétaires de ces 
logements afin d’appréhender plus précisément les raisons de la vacance et les convier à une rencontre avec 
les partenaires locaux à la valorisation de l’habitat. Une matinée d’information est prévue le 19 novembre à 
la Maison du Peuple de Lezoux. 
 

o Commission Enfance jeunesse 
M. le Maire dresse un premier bilan des Centres de loisirs pour la période des vacances de Toussaint et des 
mercredis (du 07/09/2022 au 16/11/2022) 
Pour la commune de Moissat, la capacité d’accueil est de 40 places pendant les vacances et de 38 places les 
mercredis. 

 Vacances 
 Moyenne du nbre 

d'enfants 

Vacances 
 Moyenne du nbre 

d'enfants en % 

 Mercredis 
Moyenne du nbre 

d’enfants 

Mercredis 
Moyenne du nbre 

d’enfants en % 

Nombre d’enfants de – de 6 ans 9.6 60 %  9.22 92.22 % 
Nombre d’enfants de + de 6 ans 20 83.33 %  19.22 68.65 % 
12/14 ans 0 0 %  0 0 % 
Moyenne d’enfants 29.6 74 %  28.44 74.84 % 

- On constate que la fréquentation des familles de l’extérieur de la CCEDA est en recul. 
- Le Portail Familles fonctionne bien 
- La restauration des mercredis est bien réglée 
- Organisation à revoir quand il y a des sorties pique-nique. Il faudrait faire la livraison la veille pour un 

départ du bus à 9 heures. 
- Réunir les 12/14 ans sur un même site (LEZOUX ou ORLEAT) car ils sont peu nombreux. 
Des sorties ados sont prévues : 
- Ski au Super Lioran pour les 12/14 ans 
- Nature et eau 
- Poney 
- Crapa’hutte 
- Etude en cours pour favoriser l’accès au sport. 

 

8 – Devis divers 

➢ Proposition financière JVS MAIRISTEM 

M. le Maire rappelle qu’actuellement la commune bénéficie d’un contrat HORIZON CLOUD auprès de JVS 

MAIRISTEM. Pour le passage à la nouvelle nomenclature budgétaire M57, il convient de prévoir une mise à 

jour spécifique. Il présente un devis pour l’outil de transposition M57. 

Transposition des données M14 vers M57 Montant HT Montant TTC 

Comptabilité   

Gestion des biens   

Gestion du personnel   

TOTAL 350.00 € 420.00 € 
 

Il présente ensuite une proposition de JVS MAIRISTEM concernant une proposition financière concernant le 

pack de transposition Horizon Villages Infinity en remplacement du contrat Horizon Villages Cloud. 

Comparativement au contrat actuel, Horizon Villages Infinity est un contrat de mise à disposition des 

dernières versions de logiciels sans droit d’accès pour évoluer vers les nouvelles gammes sans surcoût. Ce 

contrat ne comporte qu’un forfait annuel. 

La logithèque a évolué pour s’adapter au mieux aux nouveaux usages des collectivités. Elle comprend 

désormais : Les outils de transposition M57/Le tiers de télétransmission IxChange2/L’application mobile 



Panneau Pocket/La plateforme E-learning/Le module gestion à la demande/Espace agent. M. le Maire précise 

que la prestation actuelle avec Horizon Villages Cloud représente un coût de 5 503.96 €. 

LOGITHEQUE Montant HT 

Finances  

Ressources humaines  

Administrés  

Services et prestations  

TOTAL abonnement annuel 5 183.00 € 
 

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

- Approuvent cette proposition financière Horizon Villages Infinity pour un montant d’abonnement 

annuel de 5 183.00 € HT soit 6219,60 € TTC. 
 

➢ Remplacement du Poteau Incendie n° 9 – SEMERAP 

M. le Maire présente un devis de SEMERAP concernant le remplacement du Poteau Incendie n° 9 « Route 

de Billom ». 

OBJET Montant HT Montant TTC 

Préparation, installation du chantier 187.07 € 224.48 € 

Evacuation à la décharge de déblais 14.18 € 17.02 € 

Fourniture et mise en place de grave 60.80 € 72.96 € 

Poteau incendie 100 1 408.21 € 1 689.85 € 

Esse de réglage 100 142.37 € 170.84 € 

Rehausse PI 100 111.14 € 133.37 € 

Joint plat 100 5.69 € 6.83 € 

Boulon Galva 14.51 € 17.41 € 

Drainkit  107.53 € 129.04 € 

Pelle ou mini pelle 749.52 € 899.42 € 

Camion 787.92 € 945.50 € 

TOTAL 3 588.94 € 4 306.72 € 
 

Après délibération, et compte tenu de l’enjeu de garantir la protection incendie, les membres du conseil 

municipal à l’unanimité : 

- Approuvent ce devis de SEMERAP pour un montant de 3 588.94 € HT soit 4 306.72 € TTC. 
 

➢ Ordinateurs école – A VOS PC / AUVERGNE WEB INFORMATIQUE 

M. le Maire et M. Didier CALET rappellent qu’il est judicieux de prévoir une maintenance informatique à 

l’école. Des devis ont été demandés auprès de technicien informatique. 

- A VOS PC 

- AUVERGNE WEB INFORMATIQUE 

M. Didier CALET présente un devis d’A VOS PC concernant tout d’abord une mise à jour du matériel 

informatique en place. 

Ordinateur bureau de Direction Mise à niveau Windows 10 49.00 € 

Ordinateur classe 1 Pile, batterie, disque dur à changer 184.90 € 

Ordinateur classe 2 Pile, batterie, disque dur à changer 184.90 € 

Classe 6 Directrice Changement SSD – Ajout de mémoire 146.00 € 

Classe 4   

Classe 5   

Classe 5 mobile Changement disque dur 12 portables 1 232.00 € 

Classe 3 Changement DD240 – Ajout de mémoire 146.00 € 

TOTAL  1 942.80 € 

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



- Approuvent le devis d’A VOS PC pour la mise à jour du matériel informatique de l’école. 

Les devis de maintenance seront vus après cette intervention. 
 

➢ Boitier de sécurité Mairie – AIR 

M. le Maire et M. Cédric MAGAUD présentent 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 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Optent pour l’Option 1 et pour la prestation d’installation et de maintenance pour un 

montant global de 1 639.63€ HT soit 1 967.55€ TTC. 
 

➢ Téléphonie – ORANGE 

M. le Maire et M. Cédric MAGAUD 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. le Maire informe avoir été contacté ce jour, par Mme Gaëlle PEREZ, attachée commerciale ORANGE PME.  

Mme PEREZ a bien précisé que le cuivre s’arrête courant 2023 et qu’il faut donc penser à passer à la FIBRE. 
M. le Maire présente le devis proposé :   
Les offres actuelles concernées sont : 

• BIV ADSL (connecté au standard) comprenant 2 communications en simultané, internet en ADSL, le 
PLUG, la messagerie, les 2 lignes (0473681343 et 0473601626).  
Montant de l’offre : 137,82 € HT/mois 

• Internet pro solo compte client 201322417 et internet pro compte client 751589026 avec le 
0473878195 (2 comptes ADSL rattaché à l’école).  
Ces offres coutent 36,75 € HT/mois + 5.00 € HT/mois de box et 45.00 € HT/mois + 5.00 € HT/mois de 
box + 4,17 € HT/mois de Suite de Sécurité pro 5 postes. 



  
Pour remplacer ces offres, les propositions sont les suivantes : 

• BVC FTTH (connecté toujours au standard) comprenant 2 communications en simultané, internet en 
FIBRE, le PLUG, la messagerie et des 2 lignes (0473681343 et 0473601626) 
Montant de l’offre : 141,73 € HT/mois (frais de mise en service de 250 € HT Offert) + 232,84 € HT de 
frais de raccordement au standard. 

• Livebox pro Fibre récupérant le 0473878195 (Centre de Loisirs). 
Montant de l’offre : 43 € HT/mois + 5.00 € HT/mois de box la 1ere année ensuite 48 € HT/mois + 5.00 
€ HT/mois de box. 

 Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Optent pour l’offre commerciale de Mme Gaëlle PEREZ, attachée commerciale d’ORANGE PME telle 

que présentée ci-dessus. 
- Autorisent M. le Maire à signer le contrat ci-afférent. 

 

➢ Photocopieurs – TOSHIBA 

M. le Maire a été de nouveau contacté par la commerciale de TOSHIBA qui renouvelle sa proposition de 

remplacement des photocopieurs. 

Les élus ne souhaitent pas donner suite à cette demande. 

9 – Courrier SCI GONIN MOILIER 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de la SCI GONIN MOILIER représentée par Mmes Axelle BERNARD et 
Morgane COHERIER. Le terrain acquis pour l’installation du cabinet paramédical est situé sur les parcelles 
cadastrées section ZK n° 1 et 2. Elles précisent que des arbres et des arbustes ont poussé sur les limites de 
propriété. Elles demandent l’autorisation à leur frais d’abattre et d’évacuer ces végétaux. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Autorisent Mmes Axelle BERNARD et Morgane COHERIER à abattre et évacuer les arbres et arbustes qui 

ont poussé en limite de propriété. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Comptabilité M57 
Mme Annie LAGEYRE rappelle que les élus ont délibéré en date du 14 janvier 2022 pour la mise en place de 
la nomenclature M57 au 1er janvier 2023.  
Cette délibération doit être revue afin d’inclure le Compte Financier Unique qui se substitue au Compte 
Administratif et au Compte de Gestion. Le Compte Financier Unique vise à : 
- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière 
- Améliorer la qualité des comptes 
- Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuve la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à compter du 1er 

janvier 2023, 
- Décident également de s’engager dans l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) à partir de 

l’exercice 2023, 
- Autorisent M. le Maire à signer tout document, notamment ou convention permettant l’application de 

la présente délibération. 
 

2 – Décision Modificative n° 4 
Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, indique qu’il est nécessaire de prendre deux décisions modifi-
catives afin de régulariser des écritures comptables. 
Décision modificative n° 04 (Virement de crédits) – « Budget Commune » Intérêts de lignes de trésorerie 

BUDGET Chapitre Ar-
ticle 

Intitulé Montant 

Fonctionnement (Dépenses) 66 6615 Intérêts comptes courants et de dépôts - + 1 300 € 

Fonctionnement (Dépenses) 67 6711 Intérêts moratoires, pénalités/marché - - 700 € 



Fonctionnement (Dépenses) 011 6226 Honoraires - - 600 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent la décision modificative n° 04 (Virement de crédits) – « Budget Commune » - Intérêts 

de lignes de trésorerie. 
 

Décision modificative n° 05 (Virement de crédits) – « Budget Commune » Facture SIEG : Aménagement BT 
Route de Billom 

BUDGET Chapitre Article Intitulé Montant 

Investissement (Dépenses) 23 2315 Opération 1337 – Route de Pironin Racoi - - 1 700 € 

Investissement (Dépenses) 23 2315 Opération non individualisée OPNI - + 1 700 € 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent la décision modificative n° 05 (Virement de crédits) – « Budget Commune » - Facture 

SIEG : Aménagement BT Route de Billom 
 

3 – Plan Local d’Urbanisme  
M. le Maire rappelle que les élus ont délibéré sur la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il 
précise que plusieurs étapes sont nécessaires avant la validation de ce dossier. 
En vertu de l’article L153-41 du code de l’urbanisme les modifications envisagées dans le cadre de la présente 

procédure relèvent du champ d’application de la modification du PLU dite de « droit commun » avec enquête 

publique ; 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MEAe) a rendu sa décision le 21 octobre 2022 après 

examen au cas par cas. Le projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Moissat 

n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

En application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification doit maintenant être 

notifié au préfet et aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L132.7 et L132.9 du 

code de l’urbanisme avant l’ouverture de l'enquête publique. 

La Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » a envoyé les courriers aux personnes publiques 

associées. La durée de cette phase de consultation des PPA est fixée à 3 mois maximum par le code de 

l’urbanisme mais le Bureau études CAMPUS Environnement a souhaité la condenser à 2 mois. 
 

4 – Modification des statuts du SIAEP 
M. le Maire expose un courrier du SIAEP de Basse Limagne qui a engagé une procédure de modification de 
ses statuts dont les principaux changements sont les suivants : 
-  prise de compétence optionnelle de l’assainissement collectif, 
- changement de nom : le SIAEP devient SMEA de la Basse Limagne (Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement), 
- nouvelle numérotation de l’adresse 
Les membres de la Communauté de Communes « Entre Dore et allier » doivent émettre un avis dans les 3 
mois. 
 

5 – Plantation d’arbres 
M. le Maire propose de réfléchir à la plantation d’arbres sur la commune notamment : 
- remplacement du Prunus qui a été abattu au printemps le long du grillage de l’école. Le pépiniériste de 
Lezoux, M. CHARBONNIER sera sollicité pour le choix de l’essence appropriée.  
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent cette proposition de plantation d’arbre. 

 

6 – Illuminations de Noël 
M. le Maire présente les dates d’illuminations de Noël transmises par CEGELEC. 
- 23 novembre 2022 : mise en place 
- 11 janvier 2023 : dépose 
- du 01/12/2022 au 09/01/2023 : période d’illumination 



Il demande aux élus de se positionner sur l’installation des illuminations de Noël en raison des consignes 
d’économie d’énergie. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent l’installation des illuminations pour la période du 01/12/2022 au 09/01/2023 avec une 

extinction de 23 heures à 5 heures comme pour l’éclairage public. 
 

7 – Vœux de la Municipalité 
M. le Maire demande de proposer une date pour les vœux de la Municipalité. 
- dimanche 22 janvier à 11 heures. 

 

8 – Colis de Noël 
Mme Dominique COLL-SERRES présente le colis de Noël qui sera offert aux personnes de plus de 70 ans. Il 
est composé de produits locaux et confectionné par le commerce de Lezoux « Le Savane ». 
Montant du colis : 35 €. 
Distribution des colis le dimanche 18 décembre 2022. 

 

9 – Noël des enfants 
Mme Astrid JACQUELINET propose de réfléchir au cadeau de Noël à offrir à chaque enfant de l’école. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident d’offrir un livre à chaque enfant de l’école. 

 

10 – Travaux SIAEP 
M. Franck DUCHER informe que des travaux d’alimentation en eau potable sont prévus « Rue du Moustier, 

Route de Lezoux et Chemin sous les oies". Ils débuteront à compter de la semaine 48, pour une durée 

d’environ 5 semaines. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des travaux programmés par le SIAEP de Basse 

Limagne pour l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée. Ils vont engendrer quelques nuisances selon 

l’avancement du chantier : route barrée avec déviation, déplacement de matériel et matériaux, circulation 

perturbée. 

11 – Aires de jeux 
Mme Astrid JACQUELINET propose de se documenter auprès de fournisseurs pour l’achat de jeux de plein 
air. 
 

12 – UGAP 
Mme Isabelle POUILLARD présente une information concernant l'Union des groupements d'achat public 
(UGAP). C’est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé 
de l'Action et des Comptes publics et du ministre chargé de l'Education nationale. 

Elle est réservée aux personnes publiques, ainsi qu'aux organismes de statut privé assurant une mission de 
service public. 
De par son statut de centrale d'achat et du fait de son fonctionnement en achat pour revente, l'UGAP permet 
aux titulaires de ses marchés de s'adresser à l'ensemble de la commande publique au travers de la signature 
d'un marché unique et de bénéficier d'une réduction de leurs coûts administratifs, commerciaux… 

 

13 – Salle associations 
M. Didier CALET propose d’équiper l’ancien « dépôt de pain » en salle de réunion et notamment pour les 
cours d’informatique dispensés par Mme Martine GARDETTE de l’Amicale Laïque. Cette salle n’ayant plus 
aucune activité, elle semble correspondre aux normes en vigueur pour accueillir un groupe de personnes. 
- rampe d’accès handicapés 
- possibilité d’installer un vidéo projecteur… 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident d’aménager l’ancien « dépôt de pain » en salle d’activité pour les cours d’informatique de 

l’Amicale Laïque. 
- Cette décision sera applicable lorsque les travaux du chantier de rénovation énergétique de l’école 

seront terminés (environ septembre 2023). 
 

14 – Salle du conseil municipal 



M. le Maire et M. Didier CALET proposent de revoir l’installation de la salle du conseil municipal pour un 
meilleur fonctionnement des réunions. 
- changement de mobilier, 
- installation d’un vidéo projecteur… 
- Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce projet à l’unanimité. 

 

15 – Associations communales 
M. Didier CALET demande s’il est vraiment opportun que les associations viennent retirer le matériel 
nécessaire à l’organisation de leurs festivités auprès des services techniques et non plus livré. Un mail les a 
informés de cette décision en fin de semaine. 
M. le Maire donne lecture de la délibération prise lors de la réunion du conseil municipal en date du 14 
septembre 2022. Il avait été décidé 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 ». 
Une erreur d’interprétation de cette délibération est à l’origine de ce malentendu. La décision s’applique aux 
particuliers et non aux associations. 
M. le Maire demande de reprendre une délibération dans ce sens. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident que le matériel communal (tables et bancs des Moissons d’Art, plateaux et tréteaux) qui est 

prêté gratuitement par la commune aux particuliers, ne soit plus livré par les agents des services 
techniques.  

- Les particuliers devront se rapprocher des agents afin de prévoir un rendez-vous de retrait du matériel. 
- Les barnums, le lave-vaisselle, la vaisselle ne sont pas prêtés aux particuliers. 
- Cette décision ne s’applique pas aux associations communales. 

 

16 – CAO « Route de Pironin » 
M. le Maire informe que la réunion de la Commission d’Appel d’Offres concernant le marché « Route de 
Pironin » aura lieu au SIAEP de la Basse Limagne le mercredi 23 novembre. Lors de cette réunion, la CAO 
donnera son avis sur l’analyse des offres et sur le choix de l’entreprise devant réaliser les travaux. 
 

17 – Commission aide sociale 
M. le Maire demande de prévoir une réunion de la commission d’aide sociale afin d’étudier une demande 
d’un administré de la commune. 
- Réunion le vendredi 9 décembre 2022. 

 

Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 6 janvier 2023 à 20 heures. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 1 heure 09 
 
 

 
 
 
 


