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      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 

 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom 

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JANVIER 2023 
 

L’an deux mil vingt-trois, le six du mois de janvier, 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 : 31 décembre 2022 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry 
TISSERAND, François SANTUZ, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Cédric 
MAGAUD, Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Olivier JEANVOINE. 
La séance est ouverte à 20 heures 15 
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 – Autorisations de dépenses dans l’attente du Budget Primitif 2023 

M. le Maire indique au Conseil Municipal que dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2023, il peut 

être autorisé à engager des dépenses réelles d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

Budget de l’exercice précédent (BP + DM), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Il précise que cette mesure permet à la collectivité d’engager des travaux d’investissement nouveaux, dès le 

début de l’année, et qu’elle se distingue de l’état des restes à réaliser qui correspond à des dépenses 

engagées en 2022 mais non encore mandatées. Ces crédits seront pris dans le Budget Primitif (BP) de l’année 

2023. 

Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, expose que : 

Budget Commune : 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire préalablement à l’adoption du Budget Primitif 

commune 2023 à engager, liquider et mandater sur les bases du Budget général 2022, dans la limite du quart 

des dépenses réelles d’investissement, soit :  

1 857 252.57 € (Restes à Réaliser : 223 052.57 € + prévu au BP : 1 634 200.00 €) 

Dépenses Réelles d’Investissement : 1 857 252.57 € x 25% = 464 313.14 € 
 

Ouverture de crédits au compte :                  2188 Immobilisation corporelles   10 000.00 € 

Ouverture de crédits au compte :                  2315 ONA     40 000.00 € 
 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Autorise M. le Maire, préalablement à l’adoption du Budget Primitif commune 2023, à engager, liquider et 

mandater les dépenses ci-dessus énoncées. 
 

Budget Assainissement : 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire préalablement à l’adoption du Budget Primitif 

assainissement 2023 à engager, liquider et mandater sur les bases du Budget général 2022, dans la limite du 

quart des dépenses réelles d’investissement, soit :     

654 598.55 € (Restes à Réaliser : 51 341.85 € + prévu au BP compte 23 : 603 256.70 €) 

Dépenses Réelles d’Investissement : 654 598.55 € x 25% = 163 649.64 € 
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Ouverture de crédits au compte :                  2315 ONA    30 000.00 € 
 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Autorise M. le Maire, préalablement à l’adoption du Budget Primitif assainissement 2023, à engager, liqui-

der et mandater les dépenses ci-dessus énoncées. 
 

2 – Décision modificative rectificative 

Suite à une demande du Service de Gestion Comptable, Mme Annie LAGEYRE, adjointe aux finances, indique 

que la Décision Modificative n° 02 concernant « Budget Commune » Remboursement de la Taxe 

d’Aménagement pour M. DA SILVA n’a pas été enregistrée correctement. Il s’agissait d’un virement de crédits 

en dépenses d’investissement soit : 

BUDGET Chapitre Article Intitulé Montant 

Investissement (Dépenses) 10 10226 Taxe d’Aménagement  + 2000 € 

Investissement (Dépenses) 16 1641 Emprunts en euros - 2000 €  

L’augmentation de crédits à l’article 10226 a été imputée en recettes d’investissement. 

Afin de régulariser cette écriture préalable au remboursement de la taxe d’aménagement à M. DA SILVA, il 

convient de faire une Décision Modificative Rectificative. 

BUDGET Chapitre Article Intitulé Montant 

Investissement (Recettes) 10 10226 Taxe d’Aménagement - 2000 € 

Investissement (Dépenses) 10 10226 Taxe d’Aménagement +         2000 €  

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

- Approuvent cette Décision Modificative Rectificative. 
 

3 – Choix du lauréat marché de travaux de réseaux Secteur Moissat Haut versant Ouest 

M. le Maire rappelle le groupement de commandes prévu entre la Mairie et le SIAEP de la Basse Limagne 

concernant le secteur « Moissat-Haut Versant Ouest » - secteur 1A Bassin versant de la Route de Pironin. 

Les travaux portent principalement sur : 
  

Réseau eau usées (EU) 1 poste de relèvement 

340 ml refoulement PEHD DN 75 à 90 mm 

840 ml PVC DN 200 mm 

35 branchements EU 

Réseau eau pluviales (EP) 150 ml PVC DN 315 mm 

Reprise de 12 branchements et grilles 

25 boites de branchements 

Remise des fouilles pour enfouissement des réseaux secs 1 250 ml 

Aménagement Chemin de Racoi Mise en place d’un caniveau central sur 150 ml 

Revêtement définitif du chemin en bicouche 

Réseau eau potable  685 ml Fonte DN 60 mm 

330 ml Fonte DN 100 mm 

34 ml PEHD DN 50 mm 

52 branchements 
 

Il expose le rapport d’aide au choix du lauréat présenté lors de la Commission d’Appels d’Offres (CAO) le 23 

novembre 2022, et rappelle le montant estimatif des travaux qui s’élève à : 704 220.20 € HT. 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

- Garanties et capacités techniques et financières, 

- Capacités professionnelles. 

Valeur technique : 60 

- Méthodologie d’intervention pour la réalisation des travaux   20 

- Description des procédés d’exécution      10 

- Moyens humains et matériels utilisés      10 

- Planning d’exécution des différentes phases     05 
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- Description des équipements et matériaux proposés et garanties   15 

Coût des prestations : 40 

- Prix d’investissement 
 

4 entreprises ont remis une offre avec des dossiers complets : 

ROBINET / SANCHEZ / SADE / MATIERE 

Résultats de la CAO : 

Entreprise Montant HT Valeur technique Coût des prestations Total Classement 

ROBINET 760 411.00 € 49 36.80 85.80 3 

SANCHEZ 797 836.50 € 38 35.04 73.04 4 

SADE 739 539.66 € 59 37.84 96.84 1 

MATIERE 699 251.00 € 50 40.00 90.00 2 
 

Montant total de travaux pour la commune : 493 030.41 € HT 

- Eau Usée (EU) :  371 586.09 € 

- Eau Potable (EP) :    52 169.46 € 

- Réseaux secs :    45 716.00 € 

- Chemin de Racoi :    23 558.86 € 

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

- Décident de retenir l’entreprise SADE pour ce marché de travaux secteur « Moissat-Haut Versant 

Ouest » - secteur 1A Bassin versant de la Route de Pironin 
 

Courrier de M. Franck MEUNIER : 

M. le Maire expose un courrier de M. Franck MEUNIER concernant les travaux prévus « Chemin de Racoi ». 

Il rappelle que le Bureau d’études EGIS Eau, en charge du dossier, a déjà étudié cette demande fin 2021. Une 

réunion de présentation aux riverains a été animée par la maitrise d’œuvre au terme de cette étude 

complémentaire pour répondre aux questions et exposer les contraintes techniques et financières du projet. 

A ce titre, il précise qu’indépendamment du surcoût important, le bureau d’études avait émis un avis 

technique défavorable. 

Après échange avec Justine SUDRE du bureau d’études EGIS Eau, destinataire du dernier courrier, il semble 

que la nouvelle demande de M. MEUNIER ne modifie pas les données techniques objet de la première 

demande. M. Alexandre DEVAUX mentionne que M. MEUNIER envisage une autre solution. Après 

discussions, les membres du conseil municipal maintiennent le projet en l’état et précisent que cette nouvelle 

option pourra être évoquée sur site lors de la réalisation des travaux à la condition qu’elle n’impacte pas les 

volets technique et financier.  
 

4 – Point de situation travaux école 

Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ exposent l’avancée des travaux concernant la rénovation 

énergétique de l’école.   

- Zone périscolaire et chaufferie 

Les dallages (planchers bas) sont coulés. 

Les relevés béton, les élévations des murs de la chaufferie, des pignons et le chaînage sont réalisés. 

L’ossature bois est terminée. 

- Zone préau et salles de classes 

Travaux de désamiantage réalisés : couverture du local gaz en façade Nord-Est et dépose des allèges de 

classes en RDC et R+1. 

Pose des menuiseries alu dans 3 classes presque terminée 

Pose de plats medium en périphérie de menuiseries en cours de finition. 

Luminaires déposés dans la classe de CM2. 

Radiateurs déposés dans 3 salles de classe. 

Passage des réseaux chauffage réalisés en vide-sanitaire et en combles. 

Panneaux rayonnants posés dans les 3 salles de classes, raccordés dans la classe de CM2 
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Les 2 CTA sont posés : un dans le préau et un sur la toiture Est. 
 

Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ présentent deux devis de l’entreprise CHARTRON concernant la 

modification des dalles de faux plafond (réduction de dépenses) et la réfection des peintures des classes 

(dépenses supplémentaires). 

Lot 9 – Faux plafond 

Moins-value pour EKLA TH40 au lieu de GYPTONE + isolation Montant HT 

Préau - 827.79 € 

Périscolaire (garderie – étude) - 498.80 € 

RDC – Circulation - 497.10 € 

RDC – 3 salles de classe - 1 486.41 € 

R+1 – 1 salle de classe - 658.30 € 

Total Moins-value - 3 968.40 € 
 

Lot 8 – Doublages – Cloisons – Plafonds - Peintures 

Travaux complémentaires peinture dans 3 salles de classe et 1 salle étage Montant HT 

Sur murs existants  5 211.83 € 

Sur bois 1 149.42 € 

Total  6 361.25 € 

Le montant supplémentaire de dépenses déduction faite de la moins-value est de : 2 392.85 € 

Le devis sera revu lors de la prochaine réunion de chantier. 
 

5 – Optimisation des systèmes de gestion de l’éclairage public 

M. le Maire expose que le fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) gestionnaire d’une 

enveloppe Fonds de Transition Écologique dans le cadre des France Relance, a retenu le 15 avril 2022, le 

programme de travaux proposé par TE63, pour un montant total d’aides d’1.6 million d’euros. Ce programme 

vise à accélérer la démarche sur les systèmes de gestion pour optimiser le fonctionnement du patrimoine 

éclairage public au vu de limiter les coûts induits de fonctionnement pour les collectivités adhérentes à la 

compétence éclairage public de TE63. 

Les organes de commandes d’éclairage public sont historiquement pilotés par les interrupteurs 

crépusculaires équipés ou non d’horloge à programmation. Depuis 20 ans, les horloges astronomiques 

remplacent les interrupteurs crépusculaires. Le temps de fonctionnement de l’éclairage public piloté par les 

horloges astronomiques s’établie à près de 4 100 heures par an pour un fonctionnement toute la nuit. 

Le service Éclairage public de TE63 a identifié sur la commune, un certain nombre de cellules photosensibles 

et d’horloges vétustes pouvant être remplacées par des horloges « dernière génération ». 

Le TE63 avec le soutien de France Relance propose l’offre suivante : 

- France Relance apporte 70 % d’aide d’État au montant HT des travaux à réaliser. 

- TE63 apporte 20 % du montant des travaux à réaliser et se charge de l’intégralité du 

financement de la TVA. 

- La commune apporterait les 10 % du montant HT des travaux à réaliser restant. 

M. le Maire présente le devis et la convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 

communal. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques à la date d’établissement du projet, 

s’élève à : 7 900.00 € HT. 

Le TE63 peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant et en demandant à la commune 

un fonds de concours déduction faite de la subvention obtenue de France relance (70 %) égal à 10 % du 

montant estimatif des travaux soit : 790.00 € 

Mise aux normes des commandes d’éclairage public (EP) 
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Prestations Montant 

Mise aux normes des commandes EP 6 918.60 € 

Éclairage Public 262.44 € 

Montant total des travaux HT 7 181.04 € 

Rabais de volume 0.00 € 

TOTAL 7 181.04 € 

Honoraires et imprévus 718.96 € 

Montant total du devis HT 7 900.00 € 

TVA 20 % 1 580.00 € 

Montant TTC 9 480.00 € 
 

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

- Approuvent ce devis d’un montant estimatif des travaux de mise aux normes des commandes 

d’éclairage public (EP) d’un montant de 9 480.00 € TTC, 

- Chargent M. le Maire de signer la convention de financement de travaux d’éclairage public 

d’intérêt communal. 
 

D’autre part, concernant les tarifs du nouveau groupement de commande de fourniture d’électricité 

présenté lors de la dernière réunion de conseil municipal de décembre 2022, le Maire informe que la 

commune devrait pouvoir bénéficier du nouveau dispositif de soutien de l’état (Bouclier tarifaire et 

amortisseur), après envoi d’une attestation auprès d’EDF. Cette démarche sera effectuée dans les meilleurs 

délais. 
 

6 – Dispositif FIC 2023 

M. le Maire expose un courrier du Conseil Départemental concernant le Fonds des Initiatives Communales 
(FIC) 2023-2026. Des évolutions ont été apportées afin d’être le plus en adéquation possible avec les 
préoccupations et les attentes des communes. 
- une enveloppe de 48 M€, 
- une durée du dispositif portée à 4 ans pour se caler sur la durée du mandant des maires, 
- un taux de subventionnement qui pourra atteindre 40 % pour les communes de – 2 000 habitants, 
- un élargissement du périmètre notamment aux maisons de santé, 
- la possibilité de présenter deux projets par an, 
- la mise en place de 3 bonus de transition (bois local, énergie, et réemploi des matériaux). 
M. le Maire présente les montants de programmation FIC 2023-2026 pour la commune : 
 

 Montant 

Dépense subventionnable HT maximum 2023-2026 380 000.00 € 

Dont un maximum sur la voirie 40 175.00 € 

Kilométrage voirie communale : 8 035 ml  

Taux d’intervention maximum  40 % 

 
 M. le Maire expose les nouveaux périmètres du FIC : 
- construction ou réhabilitation d’un local commercial dans les conditions de l’’article L1111-10 du CGCT, à 
savoir pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente ; 
l’activité commerciale concernée devra être nécessaire aux besoins de la population en milieu rural, 
- maisons et centres de santé, 
- travaux de traverses de bourg 
Le dossier sera vu en commission municipale. 

 

7 – Présentation projet de retenue d’eau à Bouzel 

M. le Maire expose un dossier de présentation de l’Association syndicale libre des Turlurons. Il s’agit d’un 

collectif d’agriculteurs dont les 36 exploitations sont réparties dans 15 communes de Billom Communauté, 
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Clermont Auvergne Métropole, Mond’Arverne Communauté et de la Communauté de Communes Entre Dore 

et Allier. 

Ils sont associés depuis 2016 pour réaliser des études et des travaux en lien avec la mobilisation de la 

ressource en eau, nécessaire aux exploitations. 

Le projet se compose de 2 retenues d’eau sur les communes de Bouzel et de Saint-Georges-sur-Allier qui 

permettront d’irriguer 800 hectares de cultures. Ces deux retenues permettront de : 

- redynamiser les cultures historiques comme l’ail rose de Billom, et développer de nouvelles cultures 

(plantes aromatiques et médicinales ainsi que les légumes) 

- Donner la priorité aux circuits courts, la majorité des productions de blé et de maïs étant transformée 

localement pour l’alimentation humaine 

- Maintenir un tissu dense d’exploitations familiales 

- Encourager l’installation de nouveaux agriculteurs capables de remplacer ceux qui approchent de la 

retraite 

- Favoriser le développement économique et la vitalité de notre territoire 

- Produire une énergie renouvelable 
 

8 – Courrier Mr Brousse Alain 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Alain BROUSSE qui souhaite vendre la parcelle cadastrée 

section ZO n° 98 située à côté du cimetière. 

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

- Décident de prendre contact avec l’EPF-Auvergne pour l’acquisition de cette parcelle. 
 

9 – Communauté de communes Entre Dore et Allier 

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

font le compte-rendu des décisions de la CCEDA. 

Mouvement de personnel 

Départ de Juliette GONCALVES en charge de l’accompagnement des « projets jeunes » au sein de la 

Communauté de Communes. Le recrutement d’un nouvel agent est en cours. 

Reversement de la taxe d’aménagement 

Le partage de la Taxe d’Aménagement devenant obligatoire, les 14 communes membres devaient définir les 

reversements de la TA communale à l’EPCI pour 2022 et 2023. 

Le Conseil Communautaire avait décidé d’appliquer le principe de reversement de 0 % de la part communale 

de TA à la communauté de communes pour les années 2022 et 2023. 

Le législateur a décidé de ne pas poursuivre la décision de partage de la Taxe d’Aménagement aux Commu-

nautés de Communes. 

GEMAPI 

Technicien agricole financé en partie par l’Agence de l’Eau. 

Dans le cadre de l’élaboration du contrat territorial Litroux/Jauron, Billom Communauté a lancé un appel 

d’offres pour 3 études. 

Lot 1 – TERRANA 

Lot 2 – CESAME 

Lot 3 – SCE 

Subvention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 70 %, Conseil Départemental 10 % 

Projets photovoltaïques  

Le SRADDET a pour objectif de multiplier par 10 la production d’énergie photovoltaïques d’ici 2030. Signature 

de la charte de développement des projets photovoltaïques. 

PAI – dépôt d’une autorisation de défrichement 

Dans le cadre de la commercialisation des parcelles du Parc d’Activités, une nouvelle autorisation de défri-

chement doit être sollicitée auprès de la DDT. 

Modification de règlement d’attribution de l’aide à l’installation d’une chaudière à bois/granulés. 
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Attribution d’une subvention de 1 500 € aux personnes répondant aux conditions instaurées par le règlement 

d’attribution. Refonte du règlement d’attribution aux propriétaires bailleurs et en réalisant un tableau d’at-

tribution basé que les revenues de MaPrimRénov’. 

PLUi-H 

Des cartes AO présentées par le bureau d’étude Mosaïque Environnement ont été transmises aux com-

munes. 

Elles correspondent au travail de déclinaison locale de la trame verte et bleue, à une échelle cohérente avec 

celle du PLUi-H. Ces cartes sont un élément important pour la démarche du PLUi-H car elles seront prises en 

compte dans la déclinaison du zonage réglementaire. Chaque commune doit les examiner et les compléter 

sur les points ci-après : 

- Vérification de l’ensemble des cartes et compléments éventuels sur les corridors écologiques, 

- Délimitation des zones urbaines par rapport aux réservoirs de biodiversité notamment les ré-

servoirs de biodiversité complémentaires, 

- Zones humides, 

- Secteurs potentiels de franchissement de la faune. 
 

10 – Devis divers 

➢ Entretien des espaces verts : 

M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise Jérémy FABRE concernant l’entretien du stade, du talus 

« Route de Pironin », de l’aire de jeux de Moissat-Bas, des contours des bâtiments administratifs et Place du 

Monument. 

OBJET MONTANT HT 

Entretien stade (tonte et ramassage des 2 terrains) 1 707.23 € 

Entretien route de Pironin (nettoyage talus et tonte) 888.42 € 

Entretien aire de jeux de Moissat-Bas 717.06 € 

Entretien contours Mairie (Tonte et ramassage) 361.08 € 

Entretien Place du Monument 397.80 € 

TOTAL 4 071.59 € 

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

-  approuvent ce devis de l’entreprise Jérémy FABRE à l’unanimité, pour un montant de 4 071.59 € HT, soit 

4 885.91 € TTC. 
 

➢ Entretien du cimetière : 

M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise Jérémy FABRE concernant l’entretien du cimetière : la 

taille des ifs, des arbustes et des rosiers. 

OBJET MONTANT HT 

Taille des ifs en haie et en arbres 722.73 € 

Taille des 4 ifs centraux 90.64 € 

Évacuation des déchets verts 76.98 € 

Taille des arbustes en bas du talus 180.00 € 

Taille des rosiers en haut du talus 78.00 € 

Évacuation des déchets verts 50.00 € 

TOTAL 1 198.35 € 

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

- Approuvent ce devis de l’entreprise Jérémy FABRE à l’unanimité, pour un montant de 1 198.35 € HT, soit 

1 438.02 € TTC. 
 

➢ Poste à souder : 

M. François SANTUZ présente un devis de LEROY MERLIN pour un poste à souder pour travailler sur l’inox, 

l’alu etc…  
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Matériel TOTAL HT 

Poste à souder Mig mag GYS Smartmig 162 529.00 € 

Kit no gaz GYS 21.90 € 

Bobine fil Mig fourré no gaz 0.9 mm 18.90 € 

Total 569.80 € 

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

- Approuvent ce devis d’un montant de 569.80 € pour l’achat d’un poste à souder. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Pironin 
M. le Maire rappelle la demande des habitants de « Pironin » qui souhaitaient que le panneau d’entrée 
d’agglomération côté Moissat soit déplacé suite à la construction de deux nouvelles habitations.  
Il présente l’arrêté de création d’agglomération de « Pironin » n° 80-2015 qui dans son article 1 stipulait les 
limites d’agglomération : 
- Les limites de l’agglomération de « Pironin » au sens de l’article R 110-2 du Code de la Route sont fixées 

ainsi qu’il suit : du PR 12 + 470 au PR 12 + 630 
M. le Maire, M. Franck DUCHER et un agent des services de la DDT se sont rendus sur place afin de définir où 
déplacer le panneau d’entrée côté Moissat.  
- Les limites de l’agglomération de « Pironin » au sens de l’article R 110-2 du Code de la route sont donc fixées 
à présent : du PR 12 + 415 au PR 12 + 630 
Un nouvel arrêté du Maire sera pris dans ce sens. 
Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuvent cette décision de déplacement du panneau d’entrée d’agglomération de « Pironin » côté 

Moissat. 
 

2 – ADUHME 
✓ 1ère partie du travail  

M. le Maire informe que l’ADUHME a effectué le bilan énergétique des bâtiments communaux. 
Déclaration sur le site OPERA. 
 

✓ 2ème partie du travail : analyse d’opportunité solaire photovoltaïque 
M. le Maire présente un dossier de Solaire Dôme concernant l’analyse d’opportunité solaire photovoltaïque. 
Solaire Dôme est une opération collective qui consiste en l’implantation massive de centrales 
photovoltaïques en toiture de bâtiments publics, d’une puissance de 9 kWc. 
Bâtiments communaux susceptibles de recevoir des panneaux photovoltaïques :  

Bâtiment Puissance Production Ratio de productivité Niveau d’opportunité 

Agence postale 0 kWc 0 kWc 0 kWc Nulle 

Salle polyvalente 9 kWc 10 204 kWc 1 134 kWc Défavorable 

Groupe scolaire 1 9 kWc 10 083 kWc 1 120 kWc Défavorable 

Groupe scolaire 2 9 kWc 9 394 kWc 1 044 kWc Forte 

Mairie Est 9 kWc 9 364 kWc 1 040 kWc Forte 

Eglise Moissat-Bas 9 kWc 10 807 kWc 1 201 kWc Défavorable 

Eglise Moissat-Haut 9 kWc 10 327 kWc 1 147 kWc Très forte 

Total 54 kWc 60 179 kWc   
 

3 – Commerce de M. Serge GARDETTE 
M. le Maire propose de poursuivre l’étude d’achat du commerce de M. Serge GARDETTE. Il rappelle que les 
élus avaient délibéré le 14 octobre 2022 sur une proposition d’honoraires concernant une mission de 
faisabilité pour la rénovation du commerce. 
Le conseil municipal avait opté pour la proposition du bureau d’études d’A2Ba pour un montant de 2 240.00€. 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- Décident de contacter le bureau d’études d’A2Ba pour débuter la mission de faisabilité. 
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4 – Vœux de la Municipalité  
M. le Maire demande de réfléchir à l’organisation des vœux de la Municipalité, qui aura lieu le dimanche 22 
janvier à 11 heures. 
- Invitations : Présidents d’associations, Sapeurs-pompiers, Personnel communal, Équipe enseignante, 
Équipe UFCV, DDEN, Maires de la CCEDA, Mme la Présidente de la CCEDA, Brigade de Gendarmerie.   
Un boitage sera effectué pour les habitants de MOISSAT. 
 

5 – Panneaux de publicité  
Mme Florence GENILLIER demande quelles sont les possibilités d’installer des panneaux de publicité. 
M. le Maire doit rencontrer prochainement un agent des services de la DDT pour la mise en conformité des 
divers panneaux publicitaires des artisans de la commune. 
 

6 – Plantations sur la traversée de bourg 
Mme Isabelle POUILLARD demande de réfléchir au projet de plantation sur la traversée de bourg. 
 

7 - Réunions  
- Réunion de projets 2023 : vendredi 27 janvier 2023 à 20 heures. 

 
 

Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 10 février 2023 à 20 heures. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 46 
 
 

 
 
 
 


