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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 28 JUILLET 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit 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. 
 

Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Thierry TISSERAND, Pierre MIGLIARA, 
Alexandre DEVAUX, Freddy THOMAS, Laëtitia AGOSTINONE, Isabelle GROUIEC. 
Procuration d’Isabelle BRACALE à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Mélanie GENDRE à Alexandre DEVAUX, 
Procuration de Dominique COLL-SERRES à Annie LAGEYRE. 
 

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

La séance est ouverte à 20 h 17 
Secrétaire de séance : Isabelle GROUIEC. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

 

1 – Tableau des effectifs et évolution du personnel 
M. le Maire rappelle que Madame Raphaëlle PLANAS, secrétaire, a réussi l’examen professionnel lui permettant 
d’accéder au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe. Il est donc nécessaire de faire évoluer le poste de 
secrétariat actuellement au grade d’adjoint administratif 2ème classe. 
 

Par ailleurs, M. le Maire souhaite ouvrir un poste supplémentaire de contractuel au sein de l’effectif afin de répondre 
aux besoins de personnel pour la réalisation des travaux liés à l’accessibilité et l’entretien des bâtiments communaux. 
Il est nécessaire d’envisager un poste à partir du 1er Août 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 à raison de 10h 
hebdomadaires annualisées. 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la modification du tableau des effectifs avec  
- l’ouverture du poste d’adjoint administratif principal 2ème classe et la fermeture du poste d’adjoint 

administratif 2ème classe. 
- L’ouverture d’un poste d’adjoint technique du 1er Août 2017 au 31 décembre 2017 à raison de 10h 

hebdomadaires annualisées. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/08/2017 

 

Cadres d'emplois et grades Nombre d'emplois 
et durée 

hebdomadaire 

Observations 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 

- adjoint administratif principal 2e classe 1 poste à 35/35  

- adjoint administratif  principal 2e classe 1 poste à 35/35  

- adjoint administratif territorial 1 poste à 22,5/35  

Cadre d'emplois des adjoints techniques 

- adjoint technique territorial 3 postes à 35/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 21/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 10/35 ANNUALISE -  1/08/2017 au 31/12/2017 

- adjoint technique territorial 1 poste à 17.5/35 POSTE NON PERMANENT 

Cadre d'emplois des ATSEM 

-  ATSEM principal 2e classe 2 postes à 35/35  

Cadre d’emplois des éducateurs des A.P.S 

- éducateur des APS 1 poste à 6/35  

Cadre d'emplois des gardes champêtres 

- garde champêtre chef 1 poste à 15/35  

 
2 – Tarifs communaux accueil périscolaire pause méridienne 2017/2018 
M. le Maire rappelle que suite à la réunion du groupe d’élus composant les commissions « Finances » et « Vie 
scolaire » du 30 mai 2017, il a été élaboré une nouvelle grille tarifaire à appliquer aux services périscolaires et 
extrascolaires pour la rentrée scolaire 2017-2018. 
 

M. le Maire précise qu’il est nécessaire en complément des tarifs votés au précédent Conseil Municipal de mettre en 
place une tarification de l’accueil périscolaire lors de la pause méridienne confiée ce jour à l’UFCV. 
Il propose un tarif forfaitaire de 5€ par an, facturé à la première fréquentation du service, pour les enfants présents 
lors de ce temps d’accueil. 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la mise en place du tarif forfaitaire d’un montant de 5 
euros annuel par enfant pour la présence lors de l’accueil périscolaire à la pause méridienne. 
 
3 – Création d’un ossuaire communal, reprise de concessions et tarification des concessions 
Madame Lageyre rappelle que dans le cadre de la procédure de reprise des concessions engagée par la commune, une 
démarche est mise en place afin de créer un ossuaire sur les concessions n° 80 et 81 et formaliser la reprise de 
concessions. 
Après sollicitation des entreprises, seule l’entreprise Dabrigeon de Lezoux a répondu avec un devis présentant les 
tarifs suivants : 

- création d’un ossuaire : 708.33€ H.T. soit 850.00€ T.T.C. 
- vidage de concession : selon parcelle 583.33€ H.T. soit 700.00 € T.T.C. ou bien 416.66€ H.T. soit 500.00€ T.T.C. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le devis pour un montant de 4958.34€ H.T. soit 5950.00€ 
T.T.C. 
 

D’autre part, Madame Lageyre rappelle qu’il est nécessaire de fixer les tarifs et la durée d’engagement pour les 
concessions qui seront rendues disponibles à la suite des travaux réalisés par l’entreprise de pompes funèbres. 
Elle propose d’harmoniser la durée avec celle fixée pour le columbarium ainsi que d’actualiser les tarifs à 75.00€ le m² 
pour une durée de 30 ans. 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la nouvelle tarification des concessions pour un montant 
de 75.00€ le m² et la durée de 30 ans. 
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4 – Avenant marché de travaux de mise en séparatif de l’assainissement du bourg, Chemin de Charliat, rue de la 
Fontaine, rue du Gadi 
M. le Maire présente une proposition d’avenant n°1 concernant le marché de travaux de mise en séparatif de 
l’assainissement du bourg, Chemin de Charliat, rue de la Fontaine, rue du Gadi. 
Le marché prévoyait initialement la réalisation des travaux d’assainissement, de renforcement du réseau d’eau 
potable et de l’enfouissement des réseaux secs par l’entreprise SADE. 
 
L’avenant est relatif à la réalisation d’un revêtement de chaussée type bicouche sur une largeur variant de 3.5m à 4m. 
 
M. le Maire rappelle que le marché a été notifié le pour un montant initial de 198 487.90€ H.T. 
Le montant de l’avenant est de 1955.00€ H.T. 
 
Après délibération, les membres du conseil approuvent à l’unanimité cet avenant n° 1 d’un montant de 1955.00€ H.T. 
et charge M. le Maire de signer tous les documents s’y référent. 
 
Le nouveau montant du marché pour est donc de 200 442.90€ H.T soit 240 531.48€ T.T.C. 
 

5 – Ouverture d’une ligne de trésorerie et souscription d’un prêt d’investissement 
M. le Maire informe les conseillers que plusieurs subventions sont attente de versement depuis plusieurs mois. Cette 
situation engendre des difficultés de trésorerie et de règlement des factures en cours. 
Afin de résoudre ces difficultés, M. le Maire présente pour information l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un 
montant de 20 000€ faite le 26 juillet 2017 auprès du Crédit Agricole, avec une délégation du Conseil votée le 4 avril 
2014. 
 

Après consultation de Monsieur le Percepteur de Lezoux, Monsieur le Maire propose de solliciter un prêt pour 
financer les travaux d’investissement pour 209 000€. En effet cette opération, ajoutée à la réalisation en février 2017, 
d’un prêt court terme de 100 000€ sur 24 mois pour le préfinancement du FCTVA 2018, correspond au prêt d’équilibre 
inscrit au budget primitif d’investissement 2017. 
 
Plusieurs banques ont été sollicitées pour des propositions d’emprunt sur 15 ans et 20 ans, à annuités constantes 
et/ou à capital constant, pour un montant de 209 000€. 
 
A annuités constantes : 
 

BANQUE TAUX MONTANT ECHEANCE DUREE COUT DU CREDIT  FRAIS DOSSIER 
CREDIT AGRICOLE 1.30% 3 839,63€ 15 ans 21 377.72€ 209€ 
BANQUE POSTALE 1.48% 3 890,69€ 15 ans 24 475.77€ 250€ 
CREDIT AGRICOLE 1.60% 3057.93€ 20 ans 35 634.61€ 209€ 
BANQUE POSTALE 1.82% 3122.63€ 20 ans 40 852.66€ 250€ 
 

A capital constant :  
Seul le Crédit Agricole propose des échéances à capital constant pour un coût total de crédit de 20 717.13€. 
Cependant, même si cette solution paraît financièrement plus intéressante,  il serait plus raisonnable d’envisager un 
crédit avec des annuités constantes pour faciliter la gestion quotidienne de la trésorerie. 
 
En outre, Madame Lageyre rappelle qu’un emprunt s’arrête en 2018 et que deux autres emprunts prennent fin en 
2020. 
 
Après discussion, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la souscription d’un prêt d’un montant 
de 209 000€ sur 15 ans au taux de 1.30 % à échéances constantes au Crédit Agricole avec une première échéance en 
janvier 2018 et chargent M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à sa réalisation. 
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6 – Convention mandatement de l’EPF SMAF Acquisition parcelles 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’acquisition de parcelles au lieu-dit Les Oies Zk25, Zk24, Zk23, Zk22, Zk21 et qu’il 
a rencontré M. FENAUD en charge de la mise en place des conventions pour le compte de l’EPF SMAF.  
Un premier travail d’identification de parcelles a été fait et il apparait nécessaire de mettre en place un 
conventionnement pour mandater l’EPF SMAF pour les négociations d’acquisitions. 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité l’autorisation de négociation pour l’EPF SMAF pour 5 
parcelles avec un engagement en dix annuités au taux de 2.5% et chargent M. le Maire de signer toutes les pièces 
nécessaires à sa réalisation. 
 

7 – Calamités agricoles viticulture 
M. le Maire informe les conseillers qu’un recours en classement « calamité agricole » est sollicité par la profession 
viticole sur le département du Puy de Dôme. 
En effet les pertes ont été particulièrement importantes notamment du fait des épisodes de gel de fin avril 2017. 
 
Dans le souci de prendre en compte le développement de l’activité viticole sur la commune de Moissat, les membres 
du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le soutien de la commune à la profession viticole et demandent à la 
Préfecture le classement de la commune en calamité agricole et chargent M. le Maire de signer toutes les pièces 
nécessaires à sa réalisation. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
1 – Travaux 
M. Ducher rappelle que la pompe d’arrosage du terrain de football est tombée en panne récemment. Elle a été 
extraite cette semaine et la mairie est en attente de devis pour réparation ou changement du matériel. 
Il informe le Conseil que les travaux d’entretien des fossés sont en cours et qu’il faudra lors de la prochaine 
commission des travaux envisager la continuité de cette action. 
La prochaine commission des travaux est fixée au Lundi 28 Août 2017 à 18h30. 
 

2 –  Numérotation des rues 
Après consultation de la Poste, il apparait qu’il reste quelques erreurs à corriger pour finaliser le fichier. 
M. Thomas informe les conseillers que les documents à remettre aux habitants sont commandés et qu’une 
distribution  sera à envisager au mois de septembre après commande des plaques numérotées. 
 

3 – Contrat Ambition Région/Communauté de Communes Dore et Allier 
L’Appel à projets a été lancé par la Communauté de Communes Dore et Allier pour répondre à un subventionnement 
allant jusqu’à 50% sur des projets d’investissement avec pour somme plancher 30 000€. Une fiche action sera 
présentée pour le projet de réalisation du stabilisé. 
 

4 –  Terrain de la Bourle 
Suite à la rencontre de Madame Lageyre et Monsieur Jeanvoine avec le référent de la communauté de Communes 
dédié au commerce et à l’artisanat, celle-ci doit tenir informée la commune de la possibilité de création d’une zone 
artisanale sur ces parcelles. Cependant, d’après Campus Développement, bureau d’études en charge de l’élaboration 
du PLU, l’aménagement de ce site semblerait envisageable si les parcelles sont individualisées et possèdent un chemin 
d’accès à la route sans que la création d’une zone artisanale soit nécessaire.  
 

5 – Travaux Place du Monument 
Un nouveau planning de déroulement des travaux a été signé avec l’ensemble des entreprises retenues afin que le 
chantier commence en septembre 2017. 
La fin de chantier est envisagée pour décembre 2017. 
 

6 – Projet dépôt de pain/ boulangerie 
Concernant le dépôt de pain, M. le Maire informe les conseillers qu’un dossier a été déposé par M. Rivat, boulanger à 
Orléat. Ce dossier de qualité montre un réel souhait d’implication de la part de cet artisan. 
Cependant le Conseil décide de mettre en attente cette proposition car un particulier artisan boulanger récemment 
propriétaire sur la commune souhaite ouvrir une boulangerie. Aujourd’hui confronté à un problème de définition d’un 
espace de stationnement, il est en cours de négociation pour envisager un terrain dédié. 
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Une réponse définitive sera apportée en septembre pour l’ouverture ou non du dépôt de pain en fonction de la 
faisabilité d’une création d’une nouvelle boulangerie. 
 

 7 – Problème circulation Pironin 
Le Maire informe les conseillers qu’un courrier signé des habitants du hameau de Pironin a été reçu en mairie le 26 
juin 2017 faisant mention de la dangerosité de la traversée du hameau, notamment du fait des passages récurrents et 
à vive allure des camions de la société Chambon de Vassel. 
Monsieur le Maire prendra contact avec la société Chambon afin d’envisager une traversée plus en sécurité, 
respectueuse des habitants et du code de la route de la part des chauffeurs de la société. 
 

8 – Réunion Plan Local d’Urbanisme du Mercredi 26 Juillet 2017 
Monsieur le Maire informe l’ensemble des conseillers de la réunion du mercredi 26 juillet 2017 en mairie avec le 
cabinet Campus Développement afin d’avancer sur la définition du Plan Local d’Urbanisme. 
Cette réunion a permis d’améliorer le zonage, notamment par la définition de réserves foncières et les souhaits 
d’intégration de terrains pour un éventuel agrandissement du cimetière ainsi qu’aux Charles pour la future station 
d’épuration. 
 

9 – Marchés travaux Assainissement 2018 : la troisième tranche du marché d’assainissement « Versant route de 
Pironin et réhabilitation de la station d’épuration du bourg » doit être déposé avant le 15 octobre 2017.  
Le programme de l’opération et le règlement de la consultation ont été transmis aux entreprises le 20 juillet 2017. 
L’ouverture des plis est prévue pour le 23 Août 2017 et le rapport des offres le 30 Août 2017. 
 

10 – La prochaine commission concernant le Bulletin municipal aura lieu le vendredi 04 Août 2017 à 18h00. 
 

11 – Le forum des associations aura lieu le 02 septembre 2017. Monsieur Tisserand rappelle que les nouveaux 
arrivants 2016/2017 seront conviés au vin d’honneur comme l’année dernière. 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 01 septembre 2017 à 20 heures 30. 
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 13 
 


