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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 24 OCTOBRE  2016 
 

L’an deux mil seize, le vingt-quatre du mois d’octobre, 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, Dominique COLL-SERRES, Thierry 

TISSERAND, Isabelle BRACALE, Alexandre DEVAUX, Laëtitia AGOSTINONE, Freddy 

THOMAS, Isabelle GROUIEC, Mélanie GENDRE. 

Procuration de Franck DUCHER à Olivier JEANVOINE, 

Procuration de Pierre MIGLIARA à Annie LAGEYRE. 

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

excusés. 
 

La séance est ouverte à 20 h 10 

Secrétaire de séance : Mélanie GENDRE 
 

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

réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1 – Décisions modificatives Budget commune : 

Madame Annie LAGEYRE fait le point sur la consommation des crédits budgétaires au 20 octobre 

2016. Plusieurs décisions modificatives sont nécessaires afin de modifier le montant prévu au Budget 

Primitif 2016 sur certains articles, notamment : 

- Article 65548 autres contributions 

- Article 2188  immobilisations corporelles 

- Article 60632 petit équipement 

- Article 60633 fournitures de voirie. 
 

 Décision modificative n° 01 « U.F.C.V. » 

Monsieur le Maire expose le budget prévisionnel élaboré par l’U.F.C.V. pour la période de septembre 

à décembre 2016. 
 

 A.L.S.H Mercredis A.P.S T.A.P. TOTAL 
Frais pédagogiques 700.00 € 400.00 € 500.00 € 1 600.00 € 

Repas hébergement 1 040.00 € 0.00 € 0.00 € 1 040.00 € 

Charges de personnel 6 078.00 € 16 798.00 € 12 696.00 € 35 572.00 € 

Charges diverses 400.00 € 750.00 € 200.00 € 1 350.00 € 

Prestations U.F.C.V 1 000.00 € 3 000.00 € 1 000.00 € 5 000.00 € 

TOTAL 9 218.00 € 20 948.00 € 14 396.00 € 44 562.00 € 
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 A.L.S.H Mercredis A.P.S T.A.P. TOTAL 

Participation commune 6 228.00 € 18 841.00 € 11 957.20 € 37 026.90 € 

 

 A.L.S.H Mercredis A.P.S T.A.P. TOTAL 

Participation familles 1 980.00 € 1 032.50 € 0.00 € 3 012.50 € 

Participation CAF 1 010.00 € 1 073.80 € 2 438.80 € 4 522.60 € 
 

Il présente une première facture correspondant à la période de septembre et octobre 2016 d’un montant 

de : 18 513.46 € (2 acomptes de 9 256.73 €). 

Madame Annie LAGEYRE propose donc de prendre une décision modificative permettant de régler 

les différentes factures dues à l’U.F.C.V dans le cadre de la convention signée pour la période de 

septembre à décembre 2016. 
 

Chapitre Article Libellé Montant 

65  

Autres charges de gestion courante 

6558 Autres contributions + 38 000 € 

012  

Charges de personnel 

64131 Rémunérations - 10 000 € 

022  

Dépenses imprévues 

022 Dépenses imprévues - 28 000 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à 

l’unanimité. 
 

Décision modificative n° 02 « Matériel de rangement et mobilier école »  

Madame Annie LAGEYRE informe que l’achat de mobilier et l’installation d’étagères pour le 

rangement du matériel des enseignantes et du périscolaire sont en cours.  

Elle propose donc de prendre une décision modificative afin de régler les différentes factures 

inhérentes à ces investissements. 

Chapitre Article Libellé Montant 

O.N.A. 2188 Immobilisations corporelles + 5 000 € 

O.N.A 2313 Constructions - 5 000 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à 

l’unanimité. 
 

Décision modificative n° 03 « Petit équipement»  

Madame Annie LAGEYRE informe que divers travaux sont en cours afin de se mettre en conformité 

notamment dans le domaine de l’accessibilité. 

Elle propose donc de prendre une décision modificative afin d’assurer le règlement des différentes 

factures nécessaires à cette mise en conformité. 
 

Chapitre Article Libellé Montant 

011 

Charges à caractère général 

60632 Fournitures de petit équipement + 2 000 € 

022  

Dépenses imprévues 

022 Dépenses imprévues - 2 000 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à 

l’unanimité. 
 

Décision modificative n° 04 « Petit travaux de voirie»  

Madame Annie LAGEYRE informe qu’afin d’entretenir au mieux les chemins et la voirie communale, 

il faut prévoir l’achat de fourniture de voirie. 

Elle propose donc de prendre une décision modificative afin de pouvoir régler les différentes factures 

nécessaires à ces entretiens. 
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Chapitre Article Libellé Montant 

011 

Charges à caractère général 

60633 Fournitures de voirie + 5 000 € 

022  

Dépenses imprévues 

022 Dépenses imprévues - 5 000 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à 

l’unanimité. 
 

2 – Marché organisation et gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 13 mai 2016, les 

élus avaient décidé à l’unanimité d’établir et de signer une convention avec U.F.C.V (Union Française 

des Centres de Vacances) lui confiant la gestion et l’organisation de l’ALSH pour les quatre derniers 

mois de l’année 2016 (septembre à décembre).  

Ils avaient également décidé qu’un dossier de marché serait ultérieurement étudié et réalisé pour 

l’année 2017. 

Monsieur le Maire présente un dossier de « marché de prestation de services relatif aux activités 

extrascolaires et périscolaires » pour l’année 2017, établi selon les modalités suivantes : 

Avis d’appel public à la concurrence : 

- Marché de prestations de service à procédure adaptée (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif au Code des Marchés Publics, article 27) 

Acte d’engagement : 

- Prix : fermes la première année du marché, révisables annuellement ensuite. 

- Budget prévisionnel : 

Activités Estimation du nombre d’heures 

Vacances scolaires 8 800 heures 

Mercredis 2 500 heures 

Accueil périscolaire 10 500 heures 

Temps d’Activités Périscolaires 10 700 heures 
 

- Date d’effet du marché : 1er janvier au 31 décembre 2017, reconductible 2 fois. 

Règlement de consultation : 

- Objet de la consultation :  

Organisation et gestion d’un accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances d’hiver, 

printemps, été (4 semaines) et Toussaint pour les enfants de 3 à 12 ans,  

Organisation et gestion de l’accueil périscolaire et des temps d’Activités Périscolaires. 

- Condition de la consultation : 

Procédure soumise aux dispositions de l’article 27 du Codes des Marchés Publics, 

Une variante pourra être présentée en vue d’organiser un accueil périscolaire pendant la pause 

méridienne de périodes scolaires. 

- Critères de sélection des offres : 

Valeur technique  60 % 

Prix   40 % 

Cahier des clauses techniques particulières / Cahier des clauses administratives particulières 

- Contexte et situation actuelle 

- Modalités du marché 

- Objet du marché 

- Les missions du prestataire 

- Conditions d’exploitation 

- Modification des services 

- Conditions de reconduction 

- Modalité de résiliation 

- Déchéance 

- Prix et mode d’évaluation 

- Clauses de financement de sûreté 

- Documents généraux 
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- Dispositions spécifiques 

Budget Prévisionnel 

- Coût par activité 

- Détail des charges, montant de la prestation du candidat 

- Participation communale 

Annexes 

- Annexe 1 : 

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : fréquentation 2014/2015 et 2015/2016 

Tarifs 2015/2016 

- Annexe 2 :  

Accueil périscolaire mercredis après-midi : fréquentation 2014/2015 et 2015/2016 

Tarifs 2015/2016 

- Annexe 3 :  

Accueil périscolaire : fréquentation 2015/2016 

Tarifs 2015/2016 

- Annexe 4 :  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : fréquentation 2015/2016. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissances des pièces  nécessaires à cet 

appel d’offres, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité : 

- L’avis d’appel public à la concurrence 

- L’acte d’engagement 

- Le règlement de consultation 

- Le C.C.T.P et le C.C.A.P 

- Le budget prévisionnel 

- Les documents annexes 

Ils chargent Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cet appel d’offres. 

Ils autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1 –  Bureau du Centre de Loisirs  

Monsieur Thierry TISSERAND informe que la pose de la baie vitrée dans le futur bureau du Centre de 

loisirs sera effectuée le mercredi 23 novembre 2016. 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 4 novembre à 20 heures 00. 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 57 

 

 


