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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 2 JUIN 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le deux du mois de juin, 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, Laëtitia AGOSTINONE, Alexandre DEVAUX, Freddy THOMAS, Pierre MIGLIARA, Isabelle GROUIEC. 
Procuration de Mélanie GENDRE à Annie LAGEYRE, 
 

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

La séance est ouverte à 20 h 10 
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 – Travaux divers et chemins 
Monsieur Franck DUCHER présente pour décision,  un devis de la Sarl PARRA Richard concernant la réfection du 
chemin de Gerri : 

- Remise en forme et cylindrage      1 500.00 € H.T 
- Apport et mise en place de concassé 0/25       720.00 € H.T 

 

LIEU METRAGE MONTANT H.T MONTANT T.T.C 

Chemin les Gerri 1 000 ml 2 220.00 € 2 664.00 €  
 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité : 
- Chemin des Gerri, par l’entreprise PARRA, pour un montant de 2 220.00 € HT, soit 2 664.00 € TTC. 

 

Il est envisagé de faire appel à l’entreprise S.D.T pour les lieux suivants, pour l’apport de matériaux : 
- Chemin sous Espezin,      
- Chemin le long de l’Isservelle,  
- Chemin des Patas et sous les Serves,  

Ce travail sera complété par la location à la journée : 
- D’un tractopelle avec chauffeur pour un montant de 450.00 €  
- D’un camion pour un montant de 450.00 € 

Ou bien par la réalisation complète des travaux par l’entreprise S.D.T pour un montant à la  journée de 650.00 €. 
 

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux. 
 

2 – Demande de subvention programme LEADER équipement numérique École  
Le Maire rappelle que le Parc Naturel Régional du Livradois Forez propose aux communes une subvention pour 
subvenir aux besoins en équipement numérique des écoles du territoire : 

- Dans la limite de 10 000€ HT d’investissement, 80% de subvention 
- De 10 000€ HT à 24 000€ HT d’investissement, 60% de subvention 
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Une première réunion a eu lieu afin d’envisager une mutualisation des achats. 
Les communes font maintenant des devis pour comparaison. Une visite de l’école de Puy-Guillaume déjà équipée, est 
organisée le 16 juin 2017 avec la présence des référents Éducation Nationale pour valider les choix de matériel. 
Chaque commune montera son dossier individuel pour la demande de subvention même si les achats sont mutualisés 
pour de meilleurs tarifs. 
Le Parc Naturel régional demande le vote d’une délibération de principe pour un montant de 10 000 € HT. 
 

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité pour l’achat d’équipement numérique pour l’école de 
Moissat pour un montant de 10 000 € HT dont le financement est envisagé dans le cadre du programme LEADER 
coordonné par le Parc Naturel Régional du Livradois Forez. 
 

3 – Remplacement Ordinateur École 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de changer l’ordinateur du bureau de la direction à 
l’école. Il présente le devis de l’entreprise ORDILAND pour un montant de 436.67€ HT (524.00 € TTC). 
Après délibération, les membres du Conseil votent pour à l’unanimité. 
 

4 – Mobilier salle polyvalente 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé de procéder à l’achat de tables afin de renouveler le mobilier de la salle 
polyvalente. Un devis avait été proposé par les Ets TRIGANO. 
Le Conseil valide le choix de tables polyéthylène blanches pliables avec chariot de rangement de taille 122 x 76cm. 
Il est convenu de demander un devis réactualisé auprès des Ets TRIGANO pour l’achat de 40 tables. 
 

5 – Cimetière 
Madame Annie LAGEYRE informe les conseillers qu’elle a rencontré l’entreprise DABRIGEON, Pompes Funèbres à 
Lezoux, afin d’envisager le relevage des concessions et la création d’un ossuaire.  
Ces actions permettront de libérer des emplacements pour lesquels la mairie reçoit des demandes régulières. Le 
Conseil attend le devis afin de prendre une décision. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1 – Ecole 
Madame Dominique COLL-SERRES informe que les effectifs pour la rentrée scolaire 2017/2018 seront connus 
définitivement lors du prochain Conseil d’École qui aura lieu le vendredi 09 juin 2017. 
La commission École et la commission finances se sont réunies le mardi 30 mai 2017. Il a été décidé que les tarifs de la 
cantine seront revus après réunion avec les parents d’élèves. En effet, après une étude des tarifications auprès des 
communes de la communauté de communes, il s’avère que celles de Moissat se situent dans la fourchette basse. A ce 
jour les tarifs pratiqués ne permettent plus d’équilibrer les budgets. Les tarifs cantine suivants sont proposés : 

- Mise en place d’une tarification enfants hors commune qui n’existe pas à ce jour : 4 € 
- Tarif commune : 3.15 € pour la rentrée 2017/2018 

Une augmentation des tarifs des temps périscolaire est aussi envisagée. Elle sera soumise à l’avis de la Préfecture pour 
validation du montant de l’augmentation. Il est envisagé de définir aussi un tarif pour les enfants hors commune. 
D’autre part, le Conseil souhaiterait une tarification différenciée entre première heure de garderie et deuxième heure.  
Une extension des horaires de l’A.L.S.H. semble enfin nécessaire pour mieux répondre aux attentes des parents. Un 
sondage sera effectué à la rentrée scolaire pour envisager ces modifications.  
 

2 – Travaux divers et chemins 
Monsieur Franck DUCHER présente à titre d’information,  un courrier concernant le mur d’une propriété privée, abimé 
par le passage de véhicules lourds sur le chemin des Biarres. Une visite sur site est actée ainsi qu’un contact avec les 
usagers susceptibles de provoquer ces dégâts (SBA ou privés). 
 

3 – Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le Maire rappelle la réunion du 31 mai concernant l’élaboration du P.L.U. et son zonage, en présence d’un 
petit groupe d’élus.  
Ce projet de plan de zonage permet d’envisager des surfaces de terrains constructibles prenant en compte les études 
démographiques et la demande actuelle tout en évitant l’expansion de zones d’urbanisation.  
Il faudra cependant étudier la nécessité de zones de stationnements pour l’instant non envisagée. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) est transmis à l’ensemble des élus pour lecture et 
remarques dans les quinze jours à venir avant sa validation au prochain Conseil Municipal. 
Une revue de presse sera transmise par le secrétariat au cabinet Campus développement. 
 

Concernant le calendrier prévisionnel tel qu’il peut être projeté actuellement, sous réserves, les prochaines échéances 
sont : 

- Fin juillet ou début septembre : validation du plan de zonage 
- Au cours du mois de septembre : étude au cas par cas 
- Octobre : réunion publique d’information 
- Décembre : validation du PADD et du plan de zonage 
- Janvier à avril : consultation de personnes publiques (institutionnelles) 
- Mai : enquête publique 
- Été 2018 : validation du Plan Local d’Urbanisme 

 

4 – Affichage 
Pour répondre à une demande de la population, un panneau d’affichage sera mis en place au niveau du pressoir, à 
l’entrée de Moissat, à destination des manifestations organisées en dehors de la commune, avec la mention 
« Affichage Public ». 
Pour le panneau d’affichage électronique, le conseil municipal rappelle son choix de ne transmettre que les 
informations liées à des manifestations, sans prosélytisme. 
 
 

 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 7 juillet 2017 à 20 heures 00. 
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 05 
 


