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     M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 

 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

   Route de Billom 

  63190 MOISSAT  

      

Tél. : 04 73 68 13 43 

Fax : 08 26 38 43 25 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 mars 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le onze du mois de mars, 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. 

La séance a été publique. 
 

Etaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER,  Dominique COLL-

SERRES, Thierry TISSERAND, Isabelle BRACALE, Alexandre DEVAUX, Laëtitia AGOSTINONE, 

Freddy THOMAS, Isabelle GROUIEC, Pierre MIGLIARA. 

Procuration de Mélanie GENDRE à Annie LAGEYRE 

Procuration de Fabrice BRASSIER à Franck DUCHER 

Etaient absents : Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX excusée,  Pascal MERY excusé. 
 

La séance est ouverte à 20 h10 

Secrétaire de séance : Isabelle BRACALE 
 

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

réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Sollicitation du Fonds de Concours de la Communauté de Communes 

 

Monsieur le Maire rappelle que  la commune dispose d’une subvention de fonds de concours 

de la Communauté de Communes à hauteur de 50 % sur le montant H.T. de travaux à 

concurrence de 120 000€. Une délibération a déjà été prise pour le terrain multisports le 

11/09/2015, toutefois sans faire mention de la vidéosurveillance. Après un échange avec Mr le 

percepteur, il est nécessaire d’apporter cette précision par une nouvelle délibération. Par 

ailleurs Mr JEANVOINE propose de solliciter le fond de concours pour d’autres travaux 

réalisés dernièrement, à savoir la création du columbarium et les travaux de sécurisation 2015. 

 

 

Travaux concernés Montant de la subvention sollicité 

Aménagement voierie et abribus 2 920.00 € 

Columbarium 8 116.00 € 

Vidéosurveillance 1 120.00 € 

 

Enfin Monsieur le Maire précise que le solde du fond de concours d’un montant de 84 057€ 

devrait être utilisé dans le cadre du programme d’aménagement de l’entre bourg programmé 

pour 2016. 
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Après délibération, les membres du conseil municipal acceptent, à l’unanimité, de prendre une 

délibération pour solliciter le fonds de concours de la Communauté de Communes pour les 

travaux cités ci-dessus. 

  

 

2- Etude Diagnostique éclairage public 

                                                            

Monsieur Freddy Thomas expose l’audit énergétique sur l’éclairage public qu’il avait 

demandé au SIEG. Ce rapport présente un état des lieux des installations de la commune, met 

en lumière l’évolution du coût de ce service et présente des solutions qui permettraient de 

faire des économies. En effet les factures d’éclairage public ont doublé sur les huit dernières 

années pour atteindre près de 18000€ en 2016.  

Parmi les pistes de réflexion, les élus devront ultérieurement se positionner sur : 

 

 -   La rénovation de 21 lanternes vétustes (soit 7% du parc) 

 -   Le principe d’une coupure nocturne 

 -   Le principe d’un abaissement d’intensité des lampes 

 

 

3- Autorisation de prélèvements des factures de l’A.L.S.H. par la Perception 

 

Monsieur Olivier Jeanvoine rappelle que, lors du Conseil Municipal du 15 janvier 2016, une 

délibération avait été prise pour le paiement par prélèvement des factures de cantine et d’accueil 

périscolaire. La question du recouvrement des factures d’accueil extra scolaires des petites vacances 

et des mercredis après-midi n’ayant pas été abordée, il propose d’autoriser également la perception 

à recouvrir les sommes dues au titre de ce service par prélèvement automatique. 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal autorisent, à l’unanimité, le paiement des 

factures par prélèvement. 

 

4 – Mission d’assistance au recrutement du C.D.G. 63 

 

Lors de la réunion du 26 février portant sur le C.D.L. et le P.E.D.T., Monsieur le Maire a abordé le 

départ à la retraite, fin juin 2016, de Mme Nicole Brugheat, adjoint administratif à la Poste, ainsi 

que son remplacement. 

Dans le cadre d’un projet de réorganisation des services administratifs de la commune (secrétariat et 

Poste), il est envisagé dans un premier temps, de confier la gestion de l’agence postale communale à 

Mme Martine ESSLINGER. Titulaire à temps complet, Mme ESSLINGER continuerait à assurer le 

suivi administratif du service de cantine scolaire afin de compléter les 22h30 hebdomadaires 

dédiées à l’agence postale.    

Le projet nécessite la consultation de la Commission Administrative Paritaire du centre de gestion 

qui se prononcera début juin. 

Dans un second temps, après avis de la CAP, les élus envisagent le recrutement pour le 

secrétariat d’un agent administratif de catégorie B titulaire d’un grade de rédacteur territorial 

afin de bénéficier de compétences et d’un niveau d’autonomie jugés indispensables à la bonne 

gestion de la commune et notamment dans les domaines de la gestion du personnel, des 

finances,  de l’urbanisme, de la constitution et du suivi des dossiers d’investissement.  

Dans cette éventualité, et afin de sécuriser l’opération de recrutement Mr le Maire propose au 

conseil municipal de recourir au service facultatif du centre de gestion d’assistance au recrutement.  

Ainsi la commune pourrait disposer d’un accompagnement dans les démarches suivantes : 

            

- Elaboration de la fiche de poste 
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- Rédaction de l’annonce et choix du support de diffusion 

- Analyse des curriculum vitae et présélection des candidatures 

- Convocation des candidats aux entretiens 

- Elaboration de la grille d’entretien 

- Assistance à la conduite des entretiens, participation aux jurys de recrutement 

- Assistance au classement des candidats 

- Rédaction du compte-rendu du jury 

- Courriers aux candidats retenus et non retenus 

 

A cet effet une première rencontre serait programmée afin de définir le contour de la mission ainsi 

que le coût de l’intervention du centre de gestion. 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal, décident, à l’unanimité, de faire appel au 

service Emploi du Centre de Gestion afin de bénéficier de son assistance dans le cadre d’une future 

procédure de ce recrutement. 

 

5 -Convention d’adhésion au service de retraite du C.D.G.63 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2014, le Centre de Gestion nous informait de la création d’un 

service assistance retraite. Le C.D.G. propose une convention qui a pour but de déterminer, en 

collaboration avec la collectivité adhérente, une prestation d’accompagnement personnalisé 

comprenant le contrôle des dossiers papiers complétés, et surtout, dans l’année qui précède 

l’ouverture des droits à pension, la prise en charge des dossiers relatifs aux estimations de pensions 

CNRACL tout comme l’instruction des dossiers de retraites des agents affiliés à la CNRACL. 

La collectivité participe aux frais d’intervention selon un tarif forfaitaire annuel de 100€, compte 

tenu des 9 agents affiliés à la CNRACL. 

Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2017 pour une année. 

Sachant que deux agents vont partir à la retraite en 2017, Monsieur le Maire propose de prendre 

cette convention. 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal, décident, à l’unanimité, d’adhérer au service 

retraites du Centre de Gestion, autorisent Monsieur le Maire à signer la convention et demandent à 

Monsieur le Maire d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

6- Autorisation d’absence du personnel 

 

Monsieur Olivier Jeanvoine rappelle qu’une délibération a été prise lors du Conseil Municipal du 15 

janvier 2016 pour autoriser l’absence du personnel en cas d’enfant malade. 

 Si certaines absences exceptionnelles sont déjà encadrées (ex : mariage de l’agent), d’autres sont 

laissées à l’appréciation de la collectivité. Dans un souci d’équité et de clarté il souhaite également 

prendre une délibération dans les cas suivants : 

-décès des grands-parents  

- décès frères, sœurs 

- décès oncles, tantes, cousins, cousines 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident d’accorder : 

-  1 jour pour le décès des grands parents : 12 voix pour et 1 voix contre 

-  1 jour pour le décès d’un frère, d’une sœur : 9 voix pour et 4 voix contre 

 

Décident de ne pas accorder de congé exceptionnel pour le décès d’une tante, d’un oncle, d’un 

cousin, d’une cousine à  11 voix pour et 2 voix contre. 
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Enfin Mr JEANVOINE rappelle qu’en cas de mariage ou de PACS d’un enfant il est déjà accordé 2 

jours de congés exceptionnels. 

 

7 –Motion A.D.R.A. 
 

Monsieur le Maire précise que l’Association de Défense des Retraités Agricoles (A.D.R.A.), s’est 

réunie comme chaque année à la salle des fêtes de Moissat. 

 Par ailleurs, il a reçu le 25 janvier 2016 un courrier du Président de l’ADRA sollicitant le soutien 

de chaque maire sous la forme d’une motion. 

Ainsi, l’association Nationale des Retraités Agricoles de France (A.N.R.A.F.) réclame, vu le faible 

montant des retraites agricoles : 

            

- le vote d’une loi mettant en place un fonds de financement des retraites agricoles assurant une 

retraite décente à 85 % du SMIC  

- le maintien des retraites par répartition 

- porter le minimum contributif au même niveau que les autres catégories sociales 

- le relèvement du seuil fiscal de référence, de façon à supprimer la CSG et la CRDS, 

- supprimer la CSG et la CRDS pour les revenus inférieurs à 1 200 €, 

- le passage du taux de pension de réversion de 54 % à 74 %, 

- rétablissement de la demi-part pour celles et ceux dont la pension est inférieure à 1200 €, 

- que la dépendance ou perte d’autonomie soit considérée comme une longue maladie, prise en 

charge obligatoirement par la solidarité nationale 5ème branche de la Sécurité Sociale, 

- remplacer la bonification à partir de 3 enfants (10 % de la pension par un forfait correspondant à 

10 % du SMIC), 

- accorder aux agriculteurs non salariés le compte pénibilité comme aux salariés agricoles pour 

permettre un départ anticipé. 

 

Après discussion, si l’ensemble des élus partagent le constat du faible niveau des pensions de 

retraites agricoles, tous ne partagent pas l’exhaustivité les solutions demandées dans le texte de la 

motion. 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident de ne pas soutenir la motion, avec 6 

voix pour et 7 voix contre. 

 

8 – Questions diverses 

 

a- Ecole 

Madame Dominique Coll informe que le deuxième conseil d’école a eu lieu le 4 mars 2016. Les 

enseignantes ont posé des questions sur l’agrandissement de la cour. Elles souhaiteraient conserver 

le bac à sable et demandent qu’une gâche électrique puisse être installée sur le futur portail de la 

nouvelle cour. D’autre part La fête de l’école, prévue initialement le 25 juin, est avancée au 18 juin 

et sera l’occasion d’inaugurer le nouveau panneau signalétique l’école « Ecole Les Quatre 

Chemins ». Enfin Mme Coll précise que les parents d’élèves n’avaient pas de question particulière. 

 

b- Syndicat de l’eau 

Monsieur Franck Ducher s’est rendu à une réunion le 10 mars portant sur le budget primitif, les 

subventions données et  le nouveau fonctionnement du syndicat. 

 

c- Projet éolien 

Monsieur Franck Ducher informe qu’il a reçu un projet éolien qu’il n’a pas encore étudié. 

 

d- Demande amendes de police 
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Monsieur Franck Ducher a rencontré Monsieur Bougerolles de la DDT de BILLOM qui lui a 

présenté les projets de travaux envisagés dans le cadre des dossiers d’amende de police. 

 

Ils concernent la sécurisation des traversées de bourg sur les RD10 et RD229 et consisteraient à 

l’installation soit de carrefour surélevés soit de plateaux surélevés: 

Les sites pressentis se situent au croisement de la rue de Chanlat/RD229, croisement de la rue du 

Moustier/RD10 et au croisement du chemin sous les oies/RD10. 

 

Le coût des carrefours surélevés est de : 

- croisement rue du Moustier - RD10 : 33 000 € 

- croisement rue de Chanlat – RD229: 24 000 € 

 

Le coût d’un plateau surélevé est de : 

- plateau surélevé chemin sous les oies – RD10 : 5771€ 

 

Après échange, la solution des plateaux surélevés a été retenue et un groupe d’élus se rendra le 

Mercredi 16/03 sur le terrain afin d’envisager les emplacements de ces dispositifs. 

Enfin Mr le Maire rappelle que ces projets sont subventionnés à hauteur de 50% dans la limite de 

15000€ HT de travaux engagés.  

 

e- S.B.A. 

Monsieur Pierre Migliara précise qu’il a assisté à la réunion du SBA en date du 05 Mars. Il explique 

que la question de la redevance incitative n’a pas été abordée et que le budget primitif du SBA a été 

voté avec une augmentation de 4.50 % au lieu de 4.80%. D’autre part une commission budgétaire 

indépendante va être créée pour vérifier les chiffres. Enfin dans le futur seront crées des déchetteries 

à plat avec alvéoles. 

            

 Numérotation des rues 

Messieurs Pierre Migliara et Freddy Thomas précisent que toutes les rues de Moissat-Haut et 

Moissat-Bas sont numérotées. Un fichier avec le nom de tous les propriétaires et les numéros de 

cadastre a été constitué. Il reste quelques vérifications à faire sur place. Une prochaine commission 

sera constituée à cet effet.   

 

g – Mission locale 

             

Monsieur Freddy Thomas informe que le contrat d’avenir de Monsieur Sébastien Liotier prend fin 

le 31 mars 2016. Il a reçu Monsieur Sébastien Liotier en présence de Madame Martin de la Mission 

Locale. Le conseil municipal devra revoir l’opportunité d’un nouveau contrat du même type. 

 

f- Centre de loisirs 

 

Madame Caroline Ratelade, Directrice du Centre de loisirs, a utilisé l’écran et le caméscope pendant 

les vacances de février. Cette activité a eu un grand succès auprès des enfants et des animatrices. 

Par ailleurs, Monsieur Alexandre Devaux a commandé un nouveau téléphone pour la directrice avec 

un forfait moins couteux.  

 

h – Associations 

 

Suite au courrier adressé aux associations communales, afin de faire le point sur leurs besoins, 

Monsieur Thierry Tisserand a reçu les réponses de toutes les associations. A priori le montant de 

l’enveloppe des subventions reste le même qu’en 2015. Une prochaine réunion de la commission 

des associations sera organisée afin de valider les montants attribués à chaque association. 
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Par ailleurs, il informe les membres du conseil municipal que certaines pièces du couvent sont 

utilisées par les associations suivantes: 

- Amicale Laïque 

- A.S. Moissat 

- Nature et Patrimoine 

- Le Club des Aînés 

- Les Pompiers 

- le C.A.M.E. 

A ce titre, il rappelle qu’une attestation d’assurance sera demandée et qu’il faudra attirer l’attention 

de celles-ci sur les risques concernant le contenu entreposé dans ces locaux. 

Une installation électrique sera faite dans le local de Nature et Patrimoine, à l’étage. 

Enfin Mr Tisserand rappelle que le 9 avril à 9 H, les élus se réuniront afin de continuer le nettoyage 

du couvent.  

 

i – Association Le C.A.M.E. 

 

Monsieur Olivier Jeanvoine a reçu Cyrille Mingat, Président de l’association Le C.A.M.E. 

L’association envisage de faire une course de caisses à savon en 2017, il faudra prévoir la fermeture 

de certaines rues par arrêté municipal. 

L’association a lancé également cette année un concours de maisons fleuries et demande la 

participation d’un élu en tant que membre du jury. Madame Annie Lageyre accepte cette mission. 

 

j- Kit réduc’eau 

 

Lors du Conseil Municipal du 15 janvier 2016, Monsieur Olivier Jeanvoine avait fait part du projet 

du Conseil Départemental concernant le programme réduc’eau. Par courrier du 25 février 2016, 

nous apprenons l’annulation du projet. Un communiqué va être prochainement mis en ligne sur le 

site du Conseil Départemental www.puydedome.fr. 

 

 

k- Contre allée « La Bourle » 

 

Suite à la délibération prise lors du conseil municipal du 6 novembre 2015 pour l’aménagement de 

la contre allée « La Bourle », après signature du document d’arpentage par la Société Titanobel et 

les Ets Puyfoulhoux, Mtre Begon, notaire à Vertaizon, demande une délibération autorisant 

Monsieur le Maire à  signer l’acte de rétrocession à titre gratuit.      

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal, donnent leur accord, à l’unanimité, pour que 

Monsieur le Mairie signe l’acte de rétrocession à titre gratuit. 

   

           

l- Devis Sécuri’Jeux   
          

Monsieur Olivier Jeanvoine présente un devis de Sécuri’Jeux pour le contrôle de conformité des 

aires de jeux et des équipements sportifs suivants : 

- Aire de jeux de l’école 

- Aire de jeux Place du Lac à Moissat-Haut 

- Aire de jeux à Moissat-Bas 

- Equipements sportifs terrain de foot (municipal et annexe) 

 

Pour un montant de 586.00 € H.T, 703.20 € T.T.C. 

http://www.puydedome.fr/
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Après délibération, les membres du Conseil Municipal acceptent, à l’unanimité, le devis de 

Securi’Jeux pour un montant de 703.20 € TTC. 

 

m- Jugement terrain « La Bourle » 

 

Concernant la vente du terrain des époux Herdt à la Commune, Monsieur le Maire informe le 

conseil municipal que la cour d’appel de Riom a statué, contrairement au jugement de première 

instance, en faveur des époux Herdt. Par conséquent L’EPF SMAF, représentant de la commune 

devra prochainement signer la vente. Par ailleurs l’EPF SMAF communiquera les modalités 

inhérentes à ce dossier afin que la commune inscrive à son budget les annuités concernant cette 

opération. 

 

n- Perception de Lezoux 

 

Monsieur Olivier Jeanvoine et Madame Annie Lageyre ont rencontré le 11 mars Monsieur Masson, 

Percepteur de la Trésorerie de Lezoux, afin de lui présenter le projet du budget primitif 2016. Une 

attention particulière a été apportée aux différents projets d’investissement programmés en 2016. 

  

o – Caisse d’Allocations Familiales 

 

Monsieur Olivier Jeanvoine et Madame Caroline Ratelade sont allés le 11 mars à la C.A.F. afin de 

présenter le bilan des activités 2015 et de prendre connaissances des dispositions pour l’exercice 

2016. L’avenant au  Contrat Enfant Jeunesse a été remis à Monsieur le Maire et prend en compte les 

nouvelles participations de la CAF détaillées ci-dessous. 

 

Année Montant versé 

2014 3 800 € 

2015 9 700 € 

2016 12 000 € 

 

Par ailleurs en ce qui concerne les tableaux de suivi nécessaires au calcul des aides de la CAF, il ne 

sera plus obligatoire de fournir le détail des présences des enfants sur fichier informatique. Il suffira 

de préciser le nombre d’enfant ayant fréquenté le service à chaque journée. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : le vendredi 1er avril 2016 à 20 H. 

 

 

    Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée 23 heures 45. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

            

  

            


