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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 29 JUILLET  2016 
 

L’an deux mil seize, le vingt- neuf du mois de  juillet, 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, 
Isabelle BRACALE, Alexandre DEVAUX,  Mélanie GENDRE,  Freddy THOMAS. 

- Procuration de Laëtitia AGOSTINONE à Olivier JEANVOINE, 
- Procuration de Thierry TISSERAND à Alexandre DEVAUX, 
- Procuration d’Isabelle GROUIEC à Annie LAGEYRE, 
- Procuration de Pierre MIGLIARA à Franck DUCHER. 

Etaient absents : Fabrice BRASSIER, Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX,  Pascal MERY excusés. 
 

La séance est ouverte à 20 h 13 
Secrétaire de séance : Freddy THOMAS 
 

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

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Point de situation sur les programmes d’investissement  

Monsieur le Maire et Madame LAGEYRE font un point de situation sur les programmes 

d’investissement 2016 en cours, après avoir fait un bilan financier avec M. le Percepteur de 

Lezoux. 

BUDGET COMMUNE 

Programme Inscrit au BP 

2016 TTC 

Montant issu du 

marché TTC 

Prévision 

d’autofinancement 

Aménagement entre-bourg 462 480 € 420 000 € 82 000 € 

Réseaux Charliat / Fontaine 91 381 € 73 000 € 72 000 € 

Réseaux Place du Monument  53 026 € 90 000 € 75 000 € 

Participation Eclairage public -

Télécoms SIEG 

6 500 € 37 500 € 37 500 € 

TOTAL 613 387 € 620 500 € 266 500 € 
 

Une consultation de plusieurs organismes bancaires est en cours, pour la négociation d’un prêt 

de 150 000 € sur 15 ans. Monsieur le Maire précise que le plafond d’endettement toléré pour 

une collectivité est de 1.4 fois le montant des recettes de fonctionnement (actuellement pour la 

commune il est de 0.40). 
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Monsieur le Maire informe le Conseil que la Commission Permanente du Conseil 

Départemental a réservé une suite favorable à la demande de subvention déposée au titre de la 

répartition provenant du produit des amendes de police. Elle s’élève à 7 500.00 € et sera 

utilisée pour la création de ralentisseurs à proximité des carrefours suivants : 

-  Rue de Chanlat et RD 229 

-  Chemin sous les oies et RD 10 

-  Rue du Moustier et RD 10 
 

Monsieur le Maire et Madame LAGEYRE font ensuite un point de situation sur les 

programmes d’investissement 2016 en cours, concernant le Budget assainissement. 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Programme Inscrit au BP 

2016 TTC 

Montant issu du 

marché TTC 

Prévision 

d’autofinancement 

Travaux assainissement 

- Place du Monument 

- Chemin de Charliat 

- Rue de la Fontaine 

280 000 € 210 000€ 80 000 € 

 

Une consultation de plusieurs organismes bancaires est en cours, pour la négociation d’un prêt 

de 80 000 € sur 20 ans.  

Madame LAGEYRE précise qu’un prêt en cours d’un montant de 80 000 € à 6 % contracté en 

2000 auprès de la Caisse d’Epargne pourrait être renégocié sans pénalité, dans le cadre de ce 

nouvel emprunt.  

 

En ce qui concerne le financement de la TVA de l’ensemble de ces marchés, récupérable avec 

un décalage de 2 ans pour les collectivités, le percepteur préconise soit le recours à une ligne 

de trésorerie soit à un prêt sur 2ans. La ligne de trésorerie étant beaucoup plus souple, c’est 

cette solution qui sera privilégiée. 
 

Enfin, Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique concernant le zonage 

d’assainissement se déroulera du 24 août au 26 septembre 2016. Elle clôturera le dossier de 

l’étude diagnostique d’assainissement et permettra de percevoir les subventions attribuées par 

le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 

2 – Modification de la convention d’enfouissement des réseaux télécoms Place du Monument  

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion en date du 1er juillet 2016, le Conseil avait 

délibéré à l’unanimité sur un devis estimatif de la fourniture et la pose du matériel de génie 

civil concernant l’enfouissement des réseaux télécoms « place du Monument » pour un 

montant global de 11 035.00 €. 

En date du 12 juillet 2016, le SIEG a adressé un nouveau devis qui annule et remplace le 

précédent suite aux nouvelles dispositions de la  convention tripartite SIEG/CONSEIL 

DEPARTEMENTAL/ORANGE du 7 juin 2005 et de ses avenants du 15 septembre 2010 et 

du 21 mars 2016. En effet le génie civil sera subventionné par le Conseil Départemental à 

hauteur du taux FIC de la commune pondéré par son coefficient de solidarité, dans la mesure 

où la Commune aura inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 31 

décembre de chaque année. 

Il demande donc aux membres du Conseil de délibérer à nouveau sur ce devis aux nouvelles 

conditions. 

Il expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 

réseaux de télécommunications Place du Monument à Moissat-Haut en coordination avec les 

réseaux électriques. 
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Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune est 

adhérente. 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée 

le 7 juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 

mars 2016 entre le SIEG, le Conseil Départemental et ORANGE, les dispositions suivantes 

sont à envisager : 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la commune et notamment 

la surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement de réseau Télécom, dont le 

montant est estimé à  3 396.00 € H.T. soit 4 075.20 € T.T.C 

- La tranchée commue en domaine privé est à la charge du SIEG. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, 

réalisées par le SIEG en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la 

charge de la Commune pour un montant de 5 800.00 € H.T ; soit 6 960.00 € T.T.C à 

l’exception des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) qui sont 

fournies par les services d’Orange. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 

réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre 

et tampons) sur le domaine public, la dépose de ses propres appuis. 

- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à hauteur du taux 

FIC de la commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût hors taxe des 

travaux restant à la charge communale, dans la mesure où la commune aura inscrit ces 

travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. 

Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la commune pour la 

période concernée. Il est précisé que la commission permanente du Conseil 

Départemental prononcera une décision individuelle pour chaque opération concernée. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté 

par Monsieur le Maire. 

- De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur 

une largeur de fouille estimée à 3 396.00 € H.T soit 4 075.20 € T.T.C 

- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de 

génie civil au SIEG du Puy-de-Dôme. 

- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 

5 800.00 € H.T soit 6 960.00 € T.T.C et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette 

somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse de 

Receveur du SIEG 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des 

réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision 

budgétaire. 
 

3 – Convention d’enfouissement des réseaux télécoms Chemin de Charliat et Rue de la 

Fontaine 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir 

l’enfouissement des réseaux de télécommunications Chemin de Charliat et Rue de la Fontaine 

en coordination avec les réseaux électriques. 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune est 

adhérente. 
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En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée 

le 7 juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 

mars 2016 entre le SIEG, le Conseil Départemental et ORANGE, les dispositions suivantes 

sont à envisager : 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la commune et notamment 

la surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement de réseau Télécom, dont le 

montant est estimé à  1 824.00 € H.T. soit 2 188.80 € T.T.C 

- La tranchée commue en domaine privé est à la charge du SIEG. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, 

réalisées par le SIEG en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la 

charge de la Commune pour un montant de 2 600.00 € H.T ; soit 3 120.00 € T.T.C à 

l’exception des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) qui sont 

fournies par les services d’Orange. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 

réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre 

et tampons) sur le domaine public, la dépose de ses propres appuis. 

- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à hauteur du taux 

FIC de la commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût hors taxe des 

travaux restant à la charge communale, dans la mesure où la commune aura inscrit ces 

travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. 

Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la commune pour la 

période concernée. Il est précisé que la commission permanente du Conseil 

Départemental prononcera une décision individuelle pour chaque opération concernée. 

-  

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté 

par Monsieur le Maire. 

- De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur 

une largeur de fouille estimée à 1 824.00 € H.T soit 2 188.80 € T.T.C 

- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de 

génie civil au SIEG du Puy-de-Dôme. 

- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 

2 600.00 € H.T soit 3 120.00 € T.T.C et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette 

somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse de 

Receveur du SIEG. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des 

réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision 

budgétaire. 
 

4 – Taxe communale d’assainissement 

Alors que la première tranche du programme de travaux vient de débuter, Monsieur Le Maire 

rappelle que la taxe communale d’assainissement est la seule ressource permettant de financer 

les travaux d’infrastructure. Il indique qu’une délibération est nécessaire afin de modifier le 

niveau de cette taxe pour l’année à venir.  

En raison des divers programmes de travaux prévus à long terme, le Conseil Municipal décide 

à l’unanimité d’augmenter le taux de 0.20 centimes pour 2017. 

Il charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de 

cette augmentation. 
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5 – Amortissement 2016 budget assainissement 

Madame LAGEYRE rappelle que lors de l’élaboration du Budget d’Assainissement 2016, il 

avait été inscrit des opérations d’ordre dont les montants avaient été fournis par les services de 

la Trésorerie de Lezoux. Hors ces montants ont été revus et il est maintenant nécessaire de 

prendre des décisions modificatives afin que le Budget soit toujours équilibré. 
 

Chapitre  Opération Montant 

042 

Opération 

d’ordre 

6811 Dotations aux amortissements sur 

immobilisations incorporel 

+ 2 104.50  

777 Quote-part des subventions 

d’investissement 

+ 2 104.50  

    

Opérations 

financières 

28031 Frais d’études - 0.72  

281562 Service assainissement + 732.53 

28158 Matériel spécifique + 1 372.69  

13911 Agence de l’eau + 2 104.50 

 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent ces décisions modificatives à 

l’unanimité. 
 

6 – Nouvelles adhésions à l’EPF-Smaf Auvergne 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que les communes de : 

Saint-Eloy-les-Mines (63) par délibération du 29 octobre 2015, Madriat (63) par délibération 

du 10 juin 2015, Reugny (03) par délibération du 8 janvier 2016, Malrevers (43) par 

délibérations du 25 février et du 17 mars 2016, Boisset (15) par délibération du 26 mars 2016, 

La communauté de communes SUMENE-ARTENSE (15) composée de 16 communes 

(Antignac, Bassignac, Beaulieu, Champagnac, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Lanobre, 

Madic, La Monselie, Le Monteil, Saignes, Saint-Pierre, Sauvat, Trémouille, Vebret, 

Veyrières, Ydes) par délibération du 17 février 2016, ont demandé leur adhésion à l’EPF-

Smaf Auvergne. 

Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 décembre 2015, 26 janvier, 

1er mars, 5 avril et 24 mai 2016 a pris en compte ses demandes et l’Assemblée générale de 

l’EPF-Smaf réunie le 20 juin 2016 a donné un avis favorable. 

Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des 

collectivités territoriales, membres de l’EPF-Smaf Auvergne doivent ratifier ces demandes 

d’adhésion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, donne son 

accord aux adhésions précitées. 
 

7 – Participation RASED 2015/2016 

Pour information, Monsieur le Maire expose un titre de recette exécutoire d’un montant de 

300.00 € concernant la participation de la commune au RASED pour l’année 2015-2016. 

Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) est une structure éducative. 

Il a été mis place en 1990 et modifié au fil des années. Il apporte une aide aux enfants en 

difficulté au sein des écoles maternelles et des écoles élémentaires. 

Ce titre sera réglé dans les prochains jours. 
 

8 – Encart publicitaire dans le Bulletin Municipal 

Monsieur le Maire rappelle que différents partenaires sont consultés en début d’année lors de 

l’élaboration du Bulletin Municipal de janvier. Afin d’apparaitre dans le bulletin municipal, 

chacun verse la somme de 30.00 €. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
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Monsieur le Maire demande aux élus de délibérer sur le montant de cette participation. 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de fixer à 30.00€ la 

parution d’un encart dans le Bulletin Municipal. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1 – Centre de Loisirs  

Monsieur le Maire informe qu’une trentaine d’enfants ont bénéficié du Centre de Loisirs au 

mois de juillet. Chaque semaine, ils ont pu participer à des activités à thèmes et des sorties 

différentes.  

Lors de la dernière semaine de juillet, Madame Caroline RATELADE, absente pour raison de 

santé, a été remplacée ponctuellement par la future Directrice, Madame Carole BALME. 

L’effectif des animatrices devant être de 3 personnes, Madame Françoise BARLAND a 

complété l’équipe du 25 au 29 juillet, afin que le Centre puisse fonctionner en toute légalité. 
 

Madame Dominique COLL-SERRES informe que l’U.F.C.V a terminé les emplois du temps 

des animatrices  pour la rentrée de septembre. Toutes les animatrices ont signé leur contrat 

pour une reprise à la rentrée à l’exception de Perrine MENADIER et Méghan CHASSAIN qui 

n’ont pas souhaitées s’inscrire dans la nouvelle organisation.  

3 nouvelles animatrices ont été recrutées par l’U.F.C.V. 

Madame Carole BALME, assurera les fonctions de Directrice, à temps plein. 

Les horaires et l’organisation des T.A.P restent à l’identique. 
 

2 – Cantine scolaire  

Monsieur le Maire précise que dans l’attente du retour de la commission médicale du Centre 

de Gestion concernant l’arrêt de travail de Mme Karine FERNANDES, Madame Inès DAS 

NEVES continuera, pour l’heure, d’assurer le remplacement en qualité de cantinière à la 

rentrée 2016/2017. Par ailleurs un bilan a été réalisé avec l’agent sur le fonctionnement du 

service pendant l’année scolaire écoulée. Parmi les axes d’améliorations fixés, des journées de 

formations seront à nouveaux sollicitées auprès du CNFPT. 
 

3 – Travaux  

 Réfection du garage en bureau pour la Directrice du C.D.L. : 

Monsieur Franck DUCHER expose un devis des Ets BOUZON 
 

Baie vitrée et volet roulant en alu   2 807.50 € H.T   3 369.00 € T.T.C 
 

En attente du devis de l’entreprise BOIRIE 
 

 Eclairage du futur kiosque 

Monsieur Franck DUCHER présente un devis de MARTINS Electricité concernant 

l’éclairage du futur kiosque de l’école et l’installation d’une gâche électrique sur le futur 

portail: 

 

 Montant 

Kit CK 2 audio mains libres 156.30 € 

Gâche électrique 88.75 € 

Luminaire 119.20 € 

Installation et raccordement 300.00 € 

TOTAL H.T 664.25 € 
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Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité, approuvent ce devis d’un montant 

de 664.25 € H.T soit 797.10 € T.T.C. 
 

 Contre allée « La Bourle » 

Monsieur Franck DUCHER expose une proposition de  Monsieur Roland RIBEROLLES. 

Celui est propriétaire de terrains situés à la Bourle.  Il propose de céder la partie de son terrain 

située dans le prolongement de la contre allée de la zone d’activité et destinée à desservir les 

parcelles à construire de sa propriété. 

Après échange et délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas 

donner suite à cette offre. 

Un RDV a été programmé à ce sujet avec Mr RIBEROLLES le Samedi 30 Juillet 2016. 
 

4 – Eclairage public  

Monsieur Freddy THOMAS donne lecture d’un courrier de E.R.D.F au sujet du déplacement 

du coffret électrique « Rue du Moustier » qui se trouve chez un particulier. En effet, le SIEG 

avait signé une convention afin d’occuper 7 m², hors, le Syndicat occupe 9 m².  

Un agent ENEDIS s’est rendu sur place le 22 juillet afin d’établir un devis d’un montant de 

4 635.47 € H.T, soit 5 562.56 € T.T.C correspondant au déplacement du dit coffret. Reste à 

définir avec le SIEG et ENEDIS qui aura la charge de ces travaux. 
 

5 – S.B.A. 

 Redevance 2016  

Monsieur le Maire donne lecture d’un rapport du S.B.A suite à la visite d’un conseiller qui a 

procédé à un inventaire des moyens de collecte de la Commune et à une mise à jour des 

informations de compte usager. 

Estimation de la redevance 2016 : 2 087.05 € 

- 5 bacs Ordures Ménagères 

- 4 bacs Collecte Sélective 
 

 Collecte des biodéchets 

Madame Annie LAGEYRE a reçu un agent du S.B.A venu lui exposer un nouveau service : la 

collecte des biodéchets. Ce nouveau service est particulièrement adapté aux cantines scolaires. 

Le S.B.A fourni un bac marron dans lequel la cantinière dépose : 

- Epluchures 

- Œufs et coquilles 

- Marc de café et thé 

- Restes alimentaires 

- Papiers et cartons gras souillés 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas opter pour ce service sachant que 

les restes alimentaires et les épluchures diverses sont déjà « compostés ». 
 

 Collecte du verre 

Madame Annie LAGEYRE expose le bilan des points de collecte du verre : 

Lieu Taux de remplissage Tonnage annuel 

Charliat derrière le stade 18 % 4.80 

Haut du Bourg 33 % 3.60 

Parking Mairie 53 % 5.28 
 

6 – Horaires Agence Postale 

Madame Annie LAGEYRE expose une demande de Priscilla FOUQUART concernant 

l’horaire de fermeture de l’Agence Postale le vendredi soir. Elle propose, pendant la période 
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estivale, de fermer l’Agence à 18 h le vendredi et d’ouvrir à 8 h 30 le samedi matin, en raison 

d’une baisse de fréquentation à cette période. 

Les membres du Conseil ne souhaitent pas donner suite à cette proposition pour cette courte 

durée. Toutefois ils étudieront ultérieurement si la fermeture des services municipaux les 

vendredis à 19h00 répond réellement aux attentes des usagers et doit être maintenue. 
 

7 – Chèques CESU 

Monsieur le Maire fait part d’une demande d’administrés qui souhaitent régler les frais de 

cantine et de garderie par chèques CESU. 

Après renseignements pris auprès de la Trésorerie de Lezoux, il faut remplir plusieurs 

critères : 

- Savoir si l’organisme concerné accepte de financer les frais de cantine et garderie, 

- Si tel est le cas, la Commune doit signer une convention avec cet organisme. 

Monsieur le Percepteur attire toutefois notre attention sur d’éventuels frais de gestion qui 

pourraient être facturés à la commune. Une demande d’informations complémentaires sera 

faite afin d’apporter des réponses précises à ces questions. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que l’U.F.C.V. accepte les paiements par chèques 

CESU pour les services d’accueil périscolaires et extrascolaires dont elle aura la charge. 
 

8 – Ruines 

Monsieur le Maire fait part d’une observation de Monsieur Christophe CHOUARD, au sujet 

d’une ancienne habitation en état d’abandon, jouxtant sa propriété à Moissat-Bas, et qui risque 

d’entrainer des dommages. Ce bien fait partie d’une succession GRAS dont Maître LEYRAT 

a la charge.  

Des élus se rendront sur place afin d’évaluer la menace sur le domaine public, et le cas 

échéant, Monsieur le Maire prendra contact avec l’office notarial afin de faire le point sur ce 

sujet. 
 

9 – Courses de Vichy 

Monsieur le Maire rappelle que le Prix de Moissat aura lieu le lundi 8 août, à Vichy. 

Monsieur Jean CHAUCHARD a été sollicité pour créer le trophée qui sera remis au 

vainqueur de ce Prix. 
 

Prochaine réunion du Conseil, vendredi 2 septembre 2016. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 11. 


