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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom  

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le treize du mois de mai, 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 : 7 mai 2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Thierry TISSERAND, Jean-Noël 
GAGNIARRE, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Isabelle GROUIEC, Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de François SANTUZ à Frank DUCHER, 
Procuration de Cédric MAGAUD à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Dominique COLL-SERRES à Astrid JACQUELINET, 
Procuration d’Alexandre DEVAUX à Didier CALET. 
La séance est ouverte à 20 heures 13 
Secrétaire de séance : Florence GENILLIER 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Demande de subvention assainissement collectif au Département du Puy-de-Dôme 

M. le Maire rappelle aux élus la délibération du conseil municipal en date du 1er octobre 2021, concernant 

l’avant-projet de la création d’un réseau d’eaux usées, tranche 3 : Moissat-Haut versant ouest. 

Le dossier a été élaboré par le bureau d’études EGIS Eau. 

Ce projet permettra de traiter les problématiques de gestion des eaux pluviales identifiées au stade de 

l’étude ainsi que l’enfouissement des réseaux secs. 

Il précise les montants inhérents à la part Eaux Usées du programme : 

Eaux Usées (EU) : 334 463.00 € 
- Route de Pironin 
- Chemin de Racoi 
- Rue Vigne Rouge 
- Rue de Bellevue 
- Rue des Troubadours 

 

Détail des travaux Montant HT EU 

Terrassement 167 754.00 € 

Canalisations et accessoires 121 081.00 € 

Branchements particuliers 31 425.00 € 

Travaux divers - Plans et dossiers 5 700.50 € 

Prestations extérieures 8 502.50 € 

Total travaux EU HT 334 463.00 € 
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Frais annexes Montant HT 

Honoraires 18 574.09 € 

Divers / Repro /Pub 3 582.00 € 

Topographie 2 500.00 € 

Branchement électrique 2 000.00 € 

Branchement Télécom 1 500.00 € 

Total Frais annexes 28 156.09 € 

  

Total Général tranche de travaux EU HT 362  619.09 € 
 

Des dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne selon les conditions suivantes : 

Participation Conseil Départemental : 20 % du montant HT (plafonné à 200 000 € de travaux) soit  

40 000.00 €. 

Participation Agence de l’Eau Loire Bretagne : 30 % du montant HT soit 100 338.90 €. 

Ces demandes sont actuellement en cours d’instruction. 

Compte tenu du montant important du Marché de travaux et de l’enjeu environnemental nécessitant le 

traitement du secteur Route de Pironin dans son intégralité pour supprimer les rejets en milieu naturel, M. 

le Maire propose : 

- de solliciter une seconde enveloppe de subvention pour le montant dépassant le plafond de   

200 000 € auprès du Conseil Départemental au titre l’exercice 2023, à savoir 162 619.09 € au 

taux de 20% soit une aide financière de 32 523.81 €. 

- de demander une autorisation de démarrage anticipée pour l’ensemble des deux tranches. 

 

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

- de solliciter une seconde enveloppe de subvention pour le montant dépassant le plafond de   

200 000 € auprès du Conseil Départemental au titre l’exercice 2023, à savoir 162 619.09 € au 

taux de 20% soit une aide financière de 32 523.81 €. 

- de demander une autorisation de démarrage anticipée pour l’ensemble des deux tranches. 
 

2 – Précision sur le zonage d’assainissement collectif au service Eau et Environnement de la DDT 

M. le Maire expose un courrier du Service Eau Environnement Forêt qui rappelle que conformément à l’article 
L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) la commune a défini un zonage 
d’assainissement dans lequel sont délimitées une ou des zones d’assainissement collectifs (AC) et une zone 
d’assainissement non collectif (ANC). 
La collectivité est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques, le traitement et le rejet ou la 
réutilisation des eaux usées traitées. 
La commune comporte des zones d’assainissement collectif non équipées d’une station de traitement. Les 
eaux usées dans ces zones sont actuellement rejetées dans le milieu naturel sans traitement. Cette situation 
est un motif de non-conformité, qui classe la zone en zone noire. 
Deux solutions s’offrent à la commune : 

- Modifier le zonage d’assainissement et rétudier la possibilité de classer ces zones en 
assainissement non collectif. Toutes les habitations de ces secteurs devront s’équiper d’un 
assainissement individuel conforme et faite l’objet d’une validation de la filière et d’un contrôle 
régulier par le SPANC. 

- Mettre en place pour les secteurs en assainissement collectif où la collecte est assurée, un 
système de traitement des eaux usées domestiques. 

 

M. le Maire présente les trois points noirs restant à traiter de la commune : 

- Route de Pironin – Chemin de Racoi 

- Hameau des Charles 

- Chemin de Praredon 
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Il rappelle que dans le cadre du schéma directeur de travaux issu du dernier diagnostic d’assainissement de 

la commune : 

- L’avant-projet de la création d’un réseau d’eaux usées, tranche 3 : Moissat-Haut versant ouest 

(Route de Pironin Chemin de Racoi) a été approuvé en octobre 2021 avec une programmation 

de travaux fin 2022-début 2023, 

- Le Hameau des Charles, tranche 5 (création d’une station de traitement et mise en séparatif) 

sera traité en 2025, 

- Le Chemin de Praredon, tranche 4 (raccordement des 6 habitations qui rejettent au milieu 

naturel au poste de relevage de la Croix Blanche) sera traité en 2027.  
 

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

- De s’engager à traiter les 3 points noirs de la commune selon l’échéancier suivant  

- L’avant-projet de la création d’un réseau d’eaux usées, tranche 3 : Moissat-Haut versant ouest 

(Route de Pironin Chemin de Racoi) a été approuvé en octobre 2021 avec une programmation 

de travaux fin 2022-début 2023, 

- Le Hameau des Charles, tranche 5 (création d’une station de traitement et mise en séparatif) 

sera traité en 2025, 

- Le Chemin de Praredon, tranche 4 (raccordement des 6 habitations qui rejettent au milieu 

naturel au poste de relevage de la Croix Blanche) sera traité en 2027.  
 

3 – Extensions alimentation BTS « Chemin des Biarres et Chemin de la Canque » 

Chemin des Biarres : 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil en date du 8 avril 2022, il avait présenté un devis 
estimatif du SIEG relatif aux travaux d’alimentation BTS « Chemin des Biarres » pour la future habitation de 
Mme Christelle LAGEYRE. 
Cette alimentation nécessite une extension de réseau Basse Tension d’environ 60 mètres sur le domaine 
public sous réserve de l’étude de détail. 
Le SIEG peut envisager la réalisation de ces travaux sous réserve du versement par la commune d’une 
participation de : 

- 1 520.00 € en fouille spécifique SIEG 
- 920.00 € en sur largeur de fouille ouverte en coordination avec les VRD 
- 500.00 € en fouille remise (la fouille est réalisée et prise en charge par la commune) 

Après délibération, les membres du conseil avaient décidé à l’unanimité d’opter pour le forfait de 500.00 € 
avec la fouille remise et de demander un devis à l’entreprise de travaux publics Bernard PIC. 
Chemin de la Canque : 

M. le Maire rappelle qu’il avait également présenté un devis estimatif du SIEG relatif aux travaux 
d’alimentation en énergie électrique pour l’alimentation BTS « Chemin de la Canque » pour la future 
habitation de M. Nicolas MALFROY. 
La SEMERAP n’ayant pas prévenu le SIEG de son intervention, le choix fait par la commune en juillet 2021 
de faire réaliser la fouille en coordination avec les VRD n’est plus possible.  
Aujourd’hui il ne reste plus que deux options. 
Le calcul de la participation se définit comme suit : 

- Forfait de 500.00 € avec une fouille à la charge de la commune. 
- Forfait de 500.00 €, et jusqu’à 100 m, 17.00 €/m si la fouille est réalisée par le SIEG (17.00 € x 42 m = 714.00 

€) soit un total de 1 214.00 €. 
Après délibération, les membres du conseil avaient décidé à l’unanimité d’opter pour le forfait de 500.00 € 
avec la fouille remise par la commune et de demander un devis à l’entreprise de travaux publics Bernard 
PIC. 
 

Il présente le devis de l’entreprise SAS GAVILAN TP pour ces deux dossiers : 
Chemin de la Canque : 
Démarche pour DT et DICT 
Transfert d’engin 
Découpe de l’enrobé 
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Terrassement d’une fouille 
Evacuation des terres 
Pose d’une gaine fournie par le client 
Sablage de la fouille 
Remblaiement en 0/31.5 
Compactage de l’ensemble  
Préparation et mise en place de l’enrobé 
Nettoyage de fin de chantier  
Montant du devis : 1 955.67 € HT 
 

Chemin des Biarres : 
Démarche pour DT et DICT 
Transfert d’engin 
Terrassement d’une fouille 
Evacuation des terres 
Pose d’une gaine fournie par le client 
Sablage de la fouille 
Remblaiement en 0/31.5 
Compactage de l’ensemble  
Nettoyage de fin de chantier  
Montant du devis : 1 736.67 € HT 
 

Après délibération, et au vu des devis présentés, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de revenir sur les décisions prises lors du conseil municipal du 25 mars 2022 optant 

pour la remise de fouille à la charge de la commune. Ainsi les élus décident de confier la totalité 
des travaux au SIEG pour un montant estimatif de 1 520.00 € pour le chemin des Biarres et de     
1 214.00 € pour le Chemin de la Canque. 

 

4 – Choix des entreprises suite au DCE n° 2 du projet de rénovation énergétique de l’école et la création de la 

chaufferie bois 

M. le Maire rappelle le projet de rénovation énergétique de l’école et de création d’une chaufferie bois 
granulés dont le dossier de consultation se composait d’une tranche ferme pour la rénovation énergétique 
de l’école et d’une tranche conditionnelle pour la création d’un réseau de chaleur et de sanitaires publics. 
Il précise qu’au terme de la CAO d’analyses des offres du DCE N°2, Il avait été décidé de mener une 
négociation sur les lots 3,4 et 5 avec l’entreprise GIRARD FRERES ainsi que sur les lots 5 et 6 avec l’entreprise 
GS2A. 
Il présente les estimatifs relatifs à ce dossier. 

LOT Travaux Tranche Ferme Tranche 

conditionnelle 

TF + TC 

01 Terrassement – VRD – Espaces verts 22 000.00 € 48 000.00 € 70 000.00 € 

02 Démolition – Gros-œuvre – Enduit des façades 26 347.57 € 40 000.00 € 66 347.57 € 

03 Charpente – Ossature bois – Couverture - 

Zinguerie 

26 393.04 € 22 343.07 € 48 736.11 € 

04 Isolation thermique extérieure – Bardage 

stratifié 

90 000.00 € 0.00 € 90 000.00 € 

05 Menuiseries extérieures aluminium 90 000.00 € 0.00 € 90 000.00 € 

06 Serrurerie 45 000.00 € 6 000.00 € 51 000.00 € 

07 Menuiseries intérieures 18 000.00 € 500.00 € 18 500.00 € 

08 Doublages – Cloisons – Plafonds - Peinture 41 150.70 € 7 138.84 € 48 289.54 € 

09 Faux-plafonds en dalles 21 443.08 € 0.00 € 21 443.08 € 

10 Revêtements de sol – Revêtements muraux 4 500.00 € 2 750.00 € 7 250.00 € 

11 Plomberie – Sanitaires – VMC - Chauffage 84 326.47 € 135 779.22 € 220 105.69 € 

12 Électricité 26 893.00 € 6 389.00 € 33 282.00 € 

13 Désamiantage 20 000.00 € 0.00 € 20 000.00 € 

 MONTANT HT 516 053.86 € 268 900.13 € 784 953.99 € 



5 
 

 

 

Il présente les propositions d’attributions de lots émanant de la CAO. 

LOT Travaux y compris les options Montant HT Entreprise 

01 Terrassement – VRD – Espaces verts 55 446.70 € GATP 

02 Démolition – Gros-œuvre – Enduit des façades 64 276.27 € FERNANDES 

03 Charpente – Ossature bois – Couverture - Zinguerie 45 848.71 € GIRARD FRERES 

04 Isolation thermique extérieure – Bardage stratifié 111 956.35 € GIRARD FRERES 

05 Menuiseries extérieures aluminium 97 228.28 € GIRARD FRERES 

06 Serrurerie 51 723.16 € GS2A 

07 Menuiseries intérieures 13 244.00 € ISSARD 

08 Doublages – Cloisons – Plafonds - Peinture 48 289.54 € CHARTRON 

09 Faux-plafonds en dalles 19 714.13 € CHARTRON 

10 Revêtements de sol – Revêtements muraux 15 679.84 € CARTECH 

11 Plomberie – Sanitaires – VMC - Chauffage 244 816.01 € COUTAREL 

12 Électricité 33 282.00 € RIGAUD 

13 Désamiantage 8 680.00 € DECUTIS 
 

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

- Approuvent ce choix des entreprises, 

- Valident les deux options proposées : panneaux rayonnants et revêtements de sols, 

- Chargent M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à ce marché. 
 

5 – Budget prévisionnel UFCV 2022 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un marché a était signé avec l’UFCV (Union Française des 
Centres de Vacances et de Loisirs) le 19 décembre 2016 afin de : 
- organiser et gérer l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant les vacances scolaires (sauf Noël) et 
3 semaines au mois de juillet pour les enfants de 3 à 12 ans. 
- organiser et gérer l’accueil périscolaire (APS) pour les enfants scolarisés de maternelle et primaire, les jours 
d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30. 
Depuis, trois avenants, ont été conclus en raison des élections municipales de mars 2020 et du projet de 
transfert de compétences à la CCEDA des activités extrascolaires. 
L’avenant n° 1 avait pour objet : 

- Prorogation du présent marché pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. 

L’avenant n° 2 avait pour objet : 

- Prorogation du présent marché pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

L’avenant n° 3 avait pour objet : 

- Prorogation du présent marché pour la période du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. 

Depuis le 1er janvier 2021, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) dont le montant était versé directement à la 

commune, est remplacé » par la Convention Territoriale Globale (CTG) et directement versé au prestataire 

UFCV. Il est ainsi convenu que les acomptes versés par la commune sont forfaitairement réduits de la somme 

de 1 000 € par mois sur les 3 premiers trimestres de l’année. 

Arrivée de Jean-Noël GAGNIARRE à 21 heures 18. 
 

M. le Maire présente le prévisionnel établi pour l’année 2022, du 1er janvier au 31 août. 

 Extra Peri semaine 

Matin/soir 

Garderie 

midi 

Mercredi TOTAL 

Frais pédagogiques 3 300.00 € 450.00 € 250.00 € 1 200.00 € 5 200.00 € 

Repas et hébergements 650.00 € 0.00 € 0.00 € 250.00 € 900.00 € 

Charges de personnel 22 937.49 € 14 851.40 € 9 253.07 € 21 151.48 € 68 193.44 € 

Charges directes 1 260.00 € 1 330.00 € 180.00 € 660.00 € 3 430.00 € 

Charges indirectes 4 500.00 € 2 700.00 € 1 500.00 € 3 500.00 € 12 200.00 € 

TOTAL charges 32 647.49 € 19 331.40 € 11 183.07 € 26 761.48 € 89 923.44 € 

Participation familles 17 878.00 € 5 544.00 €  8 694.00 € 23 422.00 € 
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Participation Commune 6 300.49 € 9 439.40 € 11 183.07 € 9 979.48 € 36 902.44 € 

Participation CAF 5 915.00 € 4 348.00 €  3 068.00 € 13 331.00 € 

Participation Plan Mercredi    1 643.00 € 1 643.00 € 

Autres participations 2 554.00 €   3 377.00 € 5 931.00 € 

TOTAL 32 647.49 € 19 331.40 € 11 183.07 € 26 761.48 € 89 923.44 € 
 

6 – Communauté de Communes Entre Dore et Allier 
M. Thierry TISSERAND et Mme Isabelle GROUIEC présentent les divers sujets en cours au sein de la 
Communauté de Communes Entre Dore et Allier. 
Festi14  
Journée d’animation le 2 octobre organisée sur l’ensemble des communes de la CCEDA. 
La commune de Ravel souhaite organiser une randonnée dans ce cadre en collaboration avec la commune 
de Moissat. Une première réunion d’organisation aura lieu le 23 mai à 18 heures à la Mairie de Ravel. 
Mme Florence GENILLIER informe que l’Amicale Laïque de Moissat organise sa randonnée annuelle le même 
jour. 
M. Thierry TISSERAND sera présent à la réunion du 23 mai accompagné d’un membre de l’Amicale Laïque de 
Moissat. 
 

Panneaux photovoltaïques  
M. Thierry TISSERAND fait le point sur le projet de pose de panneaux photovoltaïques à Culhat sur un terrain 
agricole de 90 hectares.  
La Chambre d’Agriculture est totalement opposée à ce projet. 
 

Haies  
M. Thierry TISSERAND rappelle qu’un programme de plantation de haies engagé sur le territoire de la CCEDA 
est prévu pour 2021-2026. Il s’agit de planter 1 km de haies par an sur les six années à venir. La CCEDA fournit 
les plans et le paillage aux communes volontaires. Les communes réalisent la plantation, le suivi et l’entretien 
des végétaux. 
Un rendez-vous est prévu en Mairie le lundi 16 mai avec la technicienne de la mission haies, Mme Laurence 
VIALARD, afin d’échanger sur les divers endroits où planter des haies. 

 

La tournée des Tiers-Lieux 
La tournée des Tiers-Lieux se déroulera du 20 au 22 mai à la médiathèque intercommunale à Lezoux. En effet, 
les citoyens membres de la Convention Citoyenne pour le Climat ont choisi comme unique étape en Auvergne 
notre territoire, avec pour thématique son aménagement, occasion pour la communauté de communes de 
lancer la consultation auprès des habitants du PLUi-H (Plan local d’urbanisme intercommunal valant 
programme local de l’habitat). Ainsi, de nombreux temps forts sont proposés, détaillés dans le programme : 
conférences, tables rondes, échanges avec les membres de la convention citoyenne pour le climat, présence 
du Mobil dôme (outil de sensibilisation itinérant pour l’amélioration de l’habitat), de « la Petite Roberte » 
structure ambulante proposée par l’association Passeurs de Mots, stand de la maison du tourisme, de 
l’association « les petits Débrouillards » et autres moments festifs… 
 

Projet jeunes  
Mme Isabelle GROUIEC informe que Juliette GONCALVES est affectée au poste d'accompagnatrice projets 
jeunes au sein de la communauté de communes de Lezoux depuis le 9 mars.  Le 7 mai, elle a organisé une 
rencontre avec les jeunes de la commune : besoins, lieux de rencontre, projets en cours... 
Il est ressorti de cette rencontre plusieurs idées : 

- Repas entre jeunes, 
- Balade en VTT, 
- Compétition style KO LANTA, 
- Brocante vêtements de seconde main, 
- Demande que le terrain VTT soit remis en service. 
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7 – Devis divers 

✓ Préau école  

Mme Astrid JACQUELINET présente des devis concernant un moyen d’ombrage à l’école. 

Devis MOBITEC : les abris protègent du soleil ou de la pluie (structure acier GALVA avec poteaux sur massif 

béton et toile imperméable). 

Dimensions du module : 5 x 5 

Pour un ombrage de 50 m² il faut prévoir 2 modules. 

Montant : 14 000.00 € HT 
 

Devis INTEROUGE : les chapiteaux sont proposés sous 3 gammes. Les pieds reposent sur des platines acier 

au sol avec des trous. 

Dimensions du chapiteau : 5 x 10 

Montant : 2 222.00 € HT 
 

M. Thierry TISSERAND interpelle les élus sur la problématique de sécurité de ces matériels et rappelle que la 

responsabilité de M. le Maire serait engagée en cas d’accident ou d’incident. Par ailleurs, la difficulté avec ce 

type d’équipement est, que compte tenu du temps nécessaire à leur montage-démontage, il reste exposé en 

cas d’intempéries. Dans la continuité, M. Thierry TISSERAND propose d’installer des brumisateurs. En effet, 

en cas de forte chaleur, ce dispositif pourrait permettre aux enfants de se rafraîchir.   

Après échange, les membres du conseil décident de ne pas donner suite à ces devis pour les raisons de 

sécurité et de responsabilité évoquée ci-dessus et valide le principe de mise en place de brumisateurs. Les 

services techniques seront chargés d’étudier les possibilités de réalisation de cette solution. 
 

✓ Empierrement des chemins 

M. Franck DUCHER présente un devis n° 2021120021-0049 des Établissements COLAS concernant la mise à 

disposition de matériel (niveleuse et compacteur) et de personnel pour l’empierrement de divers chemins 

de la commune. 

Montant du devis : 2 300.00 € HT  

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

- Optent la mise à disposition de matériel (niveleuse et compacteur) et de personnel pour l’empierrement 

de divers chemins de la commune pour un montant total de travaux de 2 300.00 € HT soit 2 760.00 € 

TTC. 
 

✓ Reprise de chaussée 

M. Franck DUCHER présente un devis n° 2021120021-0047 des Établissements COLAS concernant des 

reprises de chaussées dans différentes rues de la commune. 
 

Désignation Détail de l’ouvrage Montant HT 

 
Chemin des pommiers 

Mise en forme et compactage 
Reprofilage en concassé 0315 
Imprégnation à l’émulsion de bitume 
Tapis en enrobés à chaud ep. 5 cm 
Fourniture et pose caniveaux type AC1 

2 675.20 € 

 
Chemin du Puy 

Reprofilage en enrobés à chaud 
Mise à niveau de bouche à clé 
Mise à niveau de tampon fonte Ø 600 
Enduit bi couche à l’émulsion de bitume 

6 264.00 € 

 
Chemin du Lac 

Décapage sur 10 cm 
Mise en forme 
Reprofilage en concassé 0315 
Enrobé à chaud ep. 7 cm 
Découpe de chaussée 

10 661.60 € 

TOTAL  19 600.80 € 
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Après délibération, les membres du conseil municipal à la majorité des voix (13 pour et 1 abstention pour 

le Chemin du Lac) : 

- Optent pour la réfection des voies suivantes : 

▪ Chemin des pommiers  2 675.20 € 

▪ Chemin du Puy   6 264.00 € 

▪ Chemin du Lac              10 661.60 € 

pour un montant total de travaux de 19 600.80 € HT soit 23 520.96 € TTC. 
 

✓ Plateforme des ateliers municipaux 

M. Franck DUCHER présente un devis n° 2021120021-0025 des Établissements COLAS concernant la 

plateforme des ateliers municipaux. 

Détail de l’ouvrage Montant HT 

Terrassement sur 0.50 compris évacuation des matériaux 
Mise en forme et compactage 
Concassé de béton recyclé 0/100 sur 0.40 
Concassé 0/315 de carrière sur 0/10 
Fourniture et pose de tuyaux PVC Ø 200 compris 
Terrassement fouille sable et remblaiement 
Grille avaloir 50*50 
Piquage dans puit perdu 

6 240.00 €  
930.00 € 

11 160.00 € 
3 978.00 € 
2 040.00 € 

 
900.00 € 
150.00 € 

TOTAL 25 398.00 € 
 

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

- Décident de ne pas donner suite à ce devis. 

 

✓ Photocopieurs TOSHIBA 
M. le Maire expose que 3 photocopieurs sont en location : 
- un dans le bureau du secrétariat de Mairie : e-Studio 2515AC neuf 
- un dans le bureau de la directrice : e-Studio 2510AC neuf 
- un dans la classe de Mme VERNIERE : Studio 2510AC  
Il présente une nouvelle proposition de contrat de location concernant ces photocopieurs. 
Sachant que le contrat est toujours d’actualité, les élus décident à l’unanimité de ne pas donner suite à la 
nouvelle proposition dans l’immédiat. 
 

8 – Rapport du SIEG  
M. le Maire présente le rapport d’activité ainsi que le compte administratif 2020 du SIEG du Puy-de-Dôme, 

conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Chiffres clés de la concession en 2020 : 

Nombre de clients :     436 361  

Réseau public de distribution d’électricité  19 408 km 

Réseau BT       9 996 km 

Réseau HTA       9 412 km 

Nombre de postes de transformation HTA BT  10 182  

Nombre de producteurs    7 144  

Investissement sur la concession    52 M €         

Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte administratif et le rapport 

d’activité du SIEG du Puy-de-Dôme. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Panneau de signalisation 
M. le Maire présente une demande de M. Jean DUBIEN qui sollicite l’autorisation de pose de panneau 
publicitaire (90 x 120) sur le terrain privé de la commune à côté de celui de M. Alain MIALON. 
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La demande sera présentée aux services de la DDT (M. Laurent VIAL) afin de connaître la réglementation. 
 

2 – Pizzaïola 
M. le Maire donne lecture d’une demande de Mme Jade JUIN qui souhaiterait installer un distributeur de 
pizzas. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 

- Ne donnent pas une réponse favorable à cette demande. 
 

3 – Traverse de bourg 
M. Franck DUCHER fait le point sur les travaux d’aménagement de bourg. 
M. Manu MOLINA a interpellé la Mairie sur les nuisances possibles du futur plateau surélevé situé au 
carrefour entre la route départementale et le chemin de Pré Baget. Le plateau pourra être modifié afin que 
le rampant soit plus éloigné de l’habitation. En concertation avec le riverain, le rampant sera réalisé le plus 
proche possible du carrefour. 
Passage en Zone 30 sur l’ensemble de l’aménagement. 
Pose de panneaux AB1 au niveau des carrefours entre la RD et les voies communales « Chemin de Charliat et 
Rue de la Fontaine ». 

 

4 – Fleurissement de la commune 
Mme Astrid JACQUELINET informe qu’avec M. Hervé RIBEOL, agent communal, ils ont identifié plusieurs 
points stratégiques pour le fleurissement de la commune. 

- Piliers de l’école, 
- Sous fenêtre de la Mairie, 
- Pressoir du rond-point (sol), 
- Pressoir du rond-point (fleurs), 
- Pompe à eau de Moissat-Bas, 
- 3 jardinières Place de l’église de Moissat-Bas, 
- Les entraves (sol), 
- Les entraves (fleurs), 
- Escaliers église de Moissat-Haut, 
- Pompe de relevage Route de Chignat 

Projet sur deux années : 
2022 : montant 1 056.00 € 
2023 : montant 929.00 € 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- Approuvent ce projet de fleurissement de la commune à l’unanimité 
 

5 – Vidéo projecteur 
M. Didier CALET informe que le vidéo projecteur pour l’école est en Mairie et qu’il faut l’installer et le régler. 
Un devis sera demandé pour l’installation. 
 

 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 10 juin 2022 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 20 

 
 
 
 

 
 


