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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 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le six 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. 
 

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

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

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 – Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse  
Monsieur le Maire informe les conseillers que le Contrat Enfance Jeunesse doit être renouvelé. Il est désormais  porté 
par la Communauté de Communes compétente sur les questions Enfance et Jeunesse. Cependant chaque commune 
reste  indépendante en matière d’organisation et de subvention allouée par la CAF. A ce titre le conseil doit autoriser 
Monsieur le Maire à signer le nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2017-2020. 
Les membres du  Conseil Municipal approuvent favorablement cette démarche à l’unanimité. 
 

2 – Cimetière 
Les pompes funèbres  Dabrigeon ont terminé les travaux de reprise de concessions ce mercredi 04 Octobre 2017. 10 
concessions sont, à ce jour, disponibles. Les démarches administratives vont être mises en œuvre pour répondre aux 
demandes d’achat de concessions déjà reçues. 
De nouvelles  de reprises de concessions seront programmées et inscrites dans le budget 2018. 
Par ailleurs, après les travaux de rénovation du mur d’enceinte Est exécutés cette année, Monsieur Ducher précise 
qu’une intervention de consolidation sur le mur Ouest est prévue pour 2018. 
 

3 – Choix du matériel équipement numérique école programme LEADER 
Des devis réactualisés sont présentés dans le cadre du projet d’équipement numérique des trois classes primaires. 
Monsieur Jeanvoine rappelle que cet investissement est subventionné par le programme Leader(Europe) et géré par la 
Parc Livradois Forez. L’aide accordée est de 80% du montant HT dans la limite de 10 000€.  Ainsi toutes les classes de 
primaire seront équipées. 
Monsieur Devaux expose les trois propositions comprenant (tableau triptyque, projecteur et ordinateur) : 
 

 ORDILAND BUREAU SERVICE LDLC / A VOS PC 

MATERIEL 8805.00€ HT 8391.00€ HT 6489.00€ HT 

INSTALLATION 661.00€ HT 1050.00€ HT 689.00€ HT 
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Après échanges, la société Bureau Service ne proposant pas la formation des utilisateurs, le devis de LDLC ne 
comportant pas tout le matériel (malgré une relance téléphonique), le Conseil Municipal retient à  l’unanimité l’offre 
d’Ordiland. 
 
4 – SEMERAP Évolution du tarif Assainissement 2018 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les tarifs Assainissement 2018, en application des clauses de révision 
contractuelle évolueront à compter du 01/01/2018. 
Tarifs Assainissement facturés aux usagers et perçus par SEMERAP : 

- Part fixe : 5.04€ soit 0.04€ d’augmentation 
- Consommation au m3 : 0.25182€ soit 0.00182€ de plus 
- Tarif des eaux pluviales facturé à la collectivité : 4029.20€ au lieu de 4000€ 

 
Par ailleurs la commune devra communiquer avant 1 mars 2018 le niveau de la taxe sur l’assainissement collectif qui  
lui revient. A ce titre Monsieur le Maire précise qu’une vérification est en cours auprès de la SEMERAP car sur le 
dernier rapport reçu, il apparait une baisse très importante, voir inexpliquée, des volumes d’eau assujettis à cette 
taxe. 
 
5 – SIEG Travaux enfouissement de réseaux télécoms 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications sur le RD229 entre la place de la mairie et le chemin de Charliat en coordination avec les réseaux 
électriques. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident : 

- D’approuver l’avant projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté. 
- 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 3200.00€ HT soit 

3840.00€ TTC et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 
relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du SIEG. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication relative à ce chantier. 

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

6 – Devis Travaux 

• Monsieur le Maire présente un devis de la SEMERAP, demandé par le bureau d’étude EGIS EAU, en prévision 
de la tranche 2018 d’assainissement sur le secteur Route de Pironin.  
Le montant du devis HT est de 1905.00€ soit TTC 2286.00€. Monsieur Jeanvoine propose d’accepter cette 
proposition sous réserve qu’elle ne puisse pas entrer dans le forfait prévu dans le contrat d’affermage annuel. 
A ce titre un contact avec Mr Chaput de la SEMERAP sera pris afin de vérifier cette information. 
Après délibération les élus approuvent à l’unanimité cette intervention. 
 

• L’Entreprise Sanchez a adressé à la commune un devis complémentaire concernant les travaux Place du 
Monument. Lors de la dernière réunion de chantier, il a été constaté que des fourreaux de réseau Télécom se 
situaient à l’emplacement destiné à l’escalier. Monsieur Ducher précise qu’il est nécessaire de prolonger la 
fouille afin de pouvoir déporter temporairement les câbles Télécom et ainsi permettre la poursuite des 
travaux sans attendre une intervention des services de France Télécom dans un délai inconnu. 

Montant du devis : 1250.00€HT soit 1500.00€TTC 
Le Conseil Municipal vote Pour à l’unanimité et demande à Monsieur Ducher de voir avec l’Architecte chargée des 
travaux sur une prise en charge financière de France Télécom est possible. 
 

• A la demande de Monsieur Jeanvoine, l’Entreprise Sanchez a adressé un devis à la commune pour la création 
d’un emplacement PMR dans le cadre du programme de travaux d’accessibilité à l’Eglise de Moissat Bas. 

La proposition pour un montant de 4300.00€ sera étudiée ultérieurement en commission travaux 
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• La prochaine commission Travaux aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à 10h 
 
7 – Dépôt de pain 
Monsieur  Rivat viendra signer la convention de mise à disposition du local Dépôt de Pain le samedi 07 octobre 2017 et 
définira donc à cette occasion l’ouverture prochaine du dépôt de Pain. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Demande de subvention Assainissement Département et Agence de l’Eau tranche de travaux 2018 
L’entreprise EGIS EAU a adressé à la mairie le projet concernant la tranche de travaux assainissement 2018 pour les 
eaux usées la route de Pironin, le chemin de Racoi, la rue de Vigne Rouge, le rue de Bellevue, la rue des Troubadours 
ainsi que les eaux pluviales Chemin de Racoi. 
Montants prévisionnels : 
Eaux usées : travaux à l’entreprise 308 833.50€ HT, test et essais 8502.50€HT soit un montant total de 317 336.00€HT 
Eaux pluviales : travaux à l’entreprise 38 153.00€ HT, test et essais 1223.00€HT soit un montant total de 39 376.00€HT 
Frais Annexes : Honoraires, Topographie, Passage caméra, Branchement électrique, Branchement télécom : 
32 288.00€HT 

Total Général : 389 000€HT soit 466 800€HT 
Après exposé du projet par Messieurs Jeanvoine et Ducher, le Conseil Municipal  

- Approuve à l’unanimité le projet remis par l’entreprise EGIS EAU. 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du 

Conseil Départemental du Puy de Dôme. 
 

2 –  Effectifs ALSH Matin 
 Monsieur le Maire informe les élus que, Monsieur Escot responsable de l’U.F.C.V, lui a signalé que depuis la rentrée 
scolaire le nombre d’enfants fréquentant l’accueil de loisirs du matin dépasse régulièrement la capacité d’accueil 
autorisée. En effet, compte tenu de l’encadrement actuel nous pouvons d’accueillir 32 enfants par jour maximum. 
Il apparait donc nécessaire d’autoriser l’U.F.C.V à faire appel à une personne supplémentaire entre 7h15 et 8h20 le 
matin. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’augmentation de l’effectif encadrant pour l’accueil périscolaire du 
matin. 
 
3 – Aménagement Place du Monument, modificatif travaux 
Monsieur Thomas informe le conseil qu’il apparait nécessaire d’ajouter un point lumineux prés de l’escalier, ayant 
constaté un point noir dans ce secteur. 
D’autre part il a été envisagé de modifier le choix des teintes des luminaires en remplaçant le Bleu sablé 650 par le 
Brun 650 Sablé pour des raisons d’ambiance des lieux et d’harmonie avec la place de la mairie. 
Le conseil vote à l’unanimité  pour le changement de couleur avec l’adoption du Brun 650 Sablé. 
 
4 – Aménagement chemin du Gadi 
Il semble que le petit chemin situé au Gadi entre les propriétés des familles Jacquelinet et Planeix, malgré sa faible 
largeur, soit emprunté par des véhicules. En l’occurrence Mr Planeix a constaté à plusieurs reprises des dégradations 
sur son grillage. Dans un premier temps il a procédé aux  réparations, toutefois il s’inquiète de la fréquence de ces 
évènements. Monsieur Ducher qui s’est rendu sur place, propose de faire installer une borne à l’entrée du passage 
côté chemin du Gadi afin de réserver ce passage aux piétons et aux deux roues. 
Le Conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
5 – Salle polyvalente 
Les travaux de réfection de la salle polyvalente sont en cours. 
Il est décidé de  modifier l’organisation du rangement du matériel pour des raisons pratiques et de sécurité. Une porte 
sera installée afin de réaliser un espace de rangement au fond du couloir avec des étagères pour l’ensemble du 
matériel sportif. 
La société de nettoyage Oxapa sera sollicitée pour le nettoyage du plafond, des fenêtres et du sol. 
En ce qui concerne les luminaires et les radiateurs, un devis sera demandé à un électricien. 
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Le plafond de la réserve étant dégradé, il sera posé un faux plafond pour remédier à ce défaut. 
L’ensemble de ces travaux est voté à l’unanimité. 
 
5 –  CCAS 
La prochaine réunion du CCAS est fixée au 13 octobre 2017 à 20h30. 
 
6 – Associations 
Monsieur Tisserand doit fixer très prochainement une réunion avec l’ensemble des associations pour définir le 
planning annuel des animations. 
Il abordera d’autre part comment envisager le forum des associations pour 2018. 
 
7 – Adjudication Noix 
Étant donné les gelées du printemps 2017, la récolte de noix ne fera pas l’objet d’adjudication cette année. 
 
8– Communauté de Communes  
Madame Bracale informe les conseillers que le programme Ambition Région est mis en œuvre et le financement du 
stabilisé accepté avec une attribution de 30 000.00€. Le projet sera lancé fin 2017. 
 
D’autre part, les habitants de la zone à risque du PPRT doivent mettre aux normes leurs habitations. La CC Dore et 
Allier prendra en charge le reliquat de frais non prévus dans la convention initialement établie entre le Département, 
l’Industriel et la COM COM.  L’estimation des travaux nécessaire est d’environ 3000.00€ par maison et concerne cinq 
habitations de la commune. 
 
Par ailleurs, une démarche participative pour une réflexion concernant le choix des compétences intercommunales 
sera mise en place dans les mois à venir. La communauté de communes souhaite l’implication de tous au sens large et 
propose à l’ensemble des élus, communautaires ou non de s’associer à cette démarche. 
 
Une permanence de la mission locale sera assurée tous les jeudis et vendredis de 8h à 18h. Les conseillers demandent 
que l’information soit relayée par le panneau d’information. 
 
Enfin, la CC Dore et Allier  financera le trajet pour chaque classe  du territoire souhaitant visiter la médiathèque de 
Lezoux. 
 
8 – Numérotation des rues 
Monsieur Thomas rappelle que les plaques seront commandées le 09 octobre 2017. La distribution se fera en porte à 
porte dans la fin du mois d’octobre avec un coupon de remise en mains propres. Pour les personnes absentes, un avis 
de passage permettra de retirer la plaque en mairie. 
 
9 – Surveillance vidéo commune 
Monsieur Thomas informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré deux entreprises afin de faire établir des devis pour la 
pose de caméras de vidéo surveillance autour des espaces publics. 
Ces dispositifs sont éligibles à un financement du Fond ministériel pour la prévention de la délinquance. 
Une démonstration sera organisée par les prestataires après présentation des devis et la concrétisation du projet sera 
envisagée dans le cadre du budget 2018. 
 
10 – Syndicat Basse Limagne 
La baisse du prix de l’eau a été confirmée lors de la dernière réunion des élus au SBL, baisse qui sera échelonnée sur 
2018 2019 2020. 
D’autre part des capteurs seront installés à divers points du réseau d’adduction d’eau potable afin de diagnostiquer les 
pertes et fuites d’eau et d’améliorer la rentabilité du réseau. 
 
8 – Personnel communal : départ en retraite de Madame Palheire 
Le secrétariat, à la demande de Madame Palheire, commence la constitution de son dossier de départ en retraite en 
coordination avec la Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du 63. 
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9 – Monument aux Morts 
Au cours de l’été, dans le cadre des travaux de la place du Monument, un dossier de présentation du projet avait été 
adressé à l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de guerre pour avis, et en particulier sur la question 
de la réinstallation des obus. 
Lors d’un échange téléphonique avec le président de la fédération, monsieur le Maire avait reçu un avis favorable, le 
président n’ayant pas de remarques à faire sur le projet et précisant que la réinstallation d’obus n’était pas 
systématique. Toutefois il invitait Monsieur le Maire à consulter les membres de la FNACA de Moissat sur la question 
des obus. 
Le 30 septembre dernier Monsieur Jeanvoine, a posé la question des obus à la FNACA de Moissat, qui à l’issue de sa 
réunion a signifié sa volonté de voir le monument réinstallé à l’identique avec la grille et les obus. Un courrier devait, à 
ce titre être adressé, pour le Conseil Municipal de ce jour. 
Malgré l’absence de ce courrier Monsieur le Maire a exposé les divers échanges et demande aux élus de se prononcer 
sur le sujet. 
Considérant que le monument aux morts est inscrit dans un projet d’aménagement d’ensemble de la place, dont l’un 
des objectifs est de mettre en valeur le présent monument, les élus décident à l’unanimité  de maintenir le projet en 
l’état.  
 

10 – Divers 
Monsieur le Maire fait part au conseil de l’évolution des statuts de l’EPF SMAF qui voit l’évolution de son périmètre. 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 3 Novembre 2017 à 20 heures 00. 
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 10 


