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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 3 NOVEMBRE 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le trois du mois de novembre, 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, Laëtitia AGOSTINONE, Mélanie GENDRE. 
Procuration d’Isabelle GROUIEC à Annie LAGEYRE. 
Procuration de Pierre MIGLIARA à Thierry TISSERAND. 
 

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

La séance est ouverte à 20 h 16 
  
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 – Primes I.E.M.P. 
Monsieur le Maire rappelle le décret qui détermine les personnels bénéficiaires de la prime I.E.M.P. 
Il précise qu’elle est attribuée aux fonctionnaires de la filière Administrative, Animation, Médico-sociale, Sportive, 
Technique.  
Les bénéficiaires de cette indemnité sont les agents stagiaires et titulaires à temps complet, non-complet ou partiel, 
ainsi que les agents non-titulaires. 
 

Filière Grade Montant annuel  
proratisé 

Montant 
novembre 
proratisé 

Crédit global 
de catégorie 

Administrative Adjoint administratif principal 
1ère classe 

1 478.00 € 246.33 €  

    246.33 € 

 Adjoint administratif principal 
2ème classe 

1 478.00 € 492.67 €  

 Adjoint administratif principal 
2ème classe 

1 478.00 € 387.67 €  

    880.34 € 

 Adjoint administratif 1 153.00 € 274.07 €  

 Adjoint administratif 741.21 € 370.61 €  

    644.68 € 

Médico-sociale A.T.S.E.M. principal 2ème classe 1 478.00 € 739.00 €  

 A.T.S.E.M. principal 2ème classe 1 478.00 € 739.00 €  

 A.T.S.E.M. principal 2ème classe 1 478.00 € 108.33 €  

 A.T.S.E.M. principal 2ème classe 149.91 € 12.70 €  

    1 599.03 € 
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Technique Adjoint technique principal 2ème 
classe 

1 204.00 € 493.44 €  

 Adjoint technique principal 2ème 
classe 

688.00 € 344.00 €  

    837.44 € 

 Adjoint technique  1 143.00 € 571.50 €  

 Adjoint technique 685.80 € 342.90 €  

 Adjoint Technique    571.50 € 113.99 €  

 Adjoint Technique  326.57 € 82.09 €  

 Adjoint Technique 1 143.00 € 571.50 €  

    1 681.98 € 

TOTAL     5 889.80 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité : 
- d’appliquer l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (I.E.M.P.) pour les agents stagiaires et titulaires 

à temps complet, non-complet ou partiel en fonction dans la Collectivité. 
- L’I.E.M.P. sera versée aux agents non-titulaires de droit public de la Collectivité sur les mêmes bases que celles 

applicables aux titulaires des grades de référence, 
- L’I.E.M.P. ne sera pas versée aux agents de contrat de droit privé, 
- La période de référence appliquée : 

 1er mai au 31 octobre   versement en novembre 
- Absentéisme : 

 Le versement de l’I.E.M.P. est maintenu pendant les périodes de congés annuels, 

 Le versement de l’I.E.M.P. est maintenu pendant les arrêts de travail de moins de 2 semaines 
par semestre,  

 Le versement de l’I.E.M.P. est proratisé lors d’une période d’arrêt de travail de 2 à 13 semaines 
par semestre, 

 Au-delà de 13 semaines par semestre, l’I.E.M.P. ne sera pas versée. 
- Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au Budget Primitif 2017. 

 

2 – Recensement de la population : choix des agents recenseurs 
M. le Maire informe que le recensement de la population aura lieu sur la commune du Moissat du 18 janvier au 18 
février 2018. 
Il permet de déterminer la population légale de chaque commune et d’en décrire les caractéristiques ainsi que celles 
des logements. Des chiffres du recensement impacte les participations de l’Etat au budget d’une commune. 
Le recensement est organisé et contrôlé par l’I.N.S.E.E. Il est préparé et réalisé par les communes. 
Pour se faire, il y a lieu de nommer deux agents recenseurs chargés de déposer et recueillir les formulaires, renseigner 
et aider les habitants  (documents papier / internet). 
Monsieur Olivier JEANVOINE propose que les deux personnes chargées d’effectuer le recensement de la population 
soient : 

- Mme Nicole BRUGHEAT  
- Mme Martine GARDETTE 

 

3 – Adhésion service remplacement filière technique C.D.G 63 
M. le Maire présente la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 25 concernant les agents de remplacement. 
Considérant que certains services peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires et agents territoriaux 
indisponibles, ou de recrutement de personnel pour un surcroît temporaire de travail ou une mission particulière, il 
propose de faire appel en tant que de besoin au Service Missions Temporaires « Prestations Remplacement du Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme ». 
 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité d’autoriser M. le Maire : 
- à faire appel, en tant que de besoin au Service Missions Temporaires « Prestations Remplacement du Centre 

de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme », dans les conditions fixées par l’article 25 de 
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la Loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles ou pour un 
surcroît temporaire de travail ou une mission particulière. 

-  à signer et exécuter la convention correspondante avec le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme ». 

 

4 – S.I.E.G 
 Travaux de dissimulation du réseau électrique sur la R.D 229 : 

M. le Maire présente un devis estimatif de travaux en génie-civil établi par le S.I.E.G concernant un projet de 
dissimulation du réseau électrique (Aménagement HT/BT sur la R.D 229 « du carrefour Chemin de Charliat/Rue de la 
Fontaine au transformateur « Place de la Mairie). 
L’estimation globale des travaux s’élève à 79 200,00 € T.T.C 
L’estimation des dépenses de génie-civil correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 11 134,00 € 
H.T. 
Conformément aux décisions prises lors de son assemblée générale du 15 décembre 2007, en dehors de toute 
opération de coordination de travaux de voirie ou de réseaux divers, le S.I.E.G prend en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T majoré de la totalité de la T.V.A grevant les 
dépenses et en demandant à la commune une participation égale à 50 % de ce montant, soit : 
11 134,00 € H.T x 1,10 (honoraires et imprévus) x 0,50 = 6 123,70 € H.T 
Cette participation sera revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité : 

- D’approuver l’avant-projet des travaux de dissimulation du réseau électrique présenté par M. le Maire, 
- De confier la réalisation de ces travaux au S.I.E.G du Puy-de-Dôme, 
- De fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 6 123,70 € H.T et d’autoriser M. le 

Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du 
receveur du S.I.E.G, 

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

 Eclairage Public « Place du Monument » 
Monsieur le Maire présente un devis du S.I.E.G concernant l’Eclairage Public de la « Place du Monument » en vue des 
travaux de réaménagement. Il s’agit de l’ajout d’un candélabre supplémentaire afin de couvrir l’espace situé en amont 
du futur escalier. 
 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet s’élève à : 
2 700.00 € H.T. Conformément aux décisions prises par le Comité, le S.I.E.G peut prendre en charge la réalisation de 
ces travaux à hauteur de 50 % du montant H.T et en demandant à la commune un Fond de concours égal à 50%  de ce 
montant soit : 1 350,00 €. 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif.  
Monsieur le Maire précise que le S.I.E.G choisit l’entreprise chargée de l’exécution des travaux d’Eclairage Public.  
Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ce devis et chargent Monsieur le Maire de signer 
la convention. 
 

 Eclairage Public  « Rue de la croix blanche – Rue du 11 novembre – Rue de la Forge 
Monsieur le Maire présente un devis du S.I.E.G concernant l’Eclairage Public « Rue de la croix blanche / Rue du 11 
novembre / Rue de la Forge 
 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet s’élève à : 
33 000.00 € H.T. Conformément aux décisions prises par le Comité, le S.I.E.G peut prendre en charge la réalisation de 
ces travaux à hauteur de 50 % du montant H.T. Il reste à la commune à financer un fond de concours égal à 50 % du 
montant HT auquel s’ajoute le montant T.T.C de l’écotaxe, soit : 16 503,42 €. 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif.  
Monsieur le Maire précise que le S.I.E.G choisit l’entreprise chargée de l’exécution des travaux d’Eclairage Public.  
Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ce devis et chargent Monsieur le Maire de signer 
la convention. 



4 

 

 

5 – Demande de Mme BARNEAUD 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de Mme BARNEAUD, habitante de la commune, qui sollicite la municipalité 
afin d’essayer de trouver des logements pour de jeunes demandeurs d’asile de 18 à 25 ans (actuellement suivis 
juridiquement et administrativement par l’association Forum Cosi Réfugiés à Clermont-Fd). Après échange avec 
Monsieur Olivier JEANVOINE, et en l’absence de logements (communaux ou privés) répondant à ces besoins, elle 
souhaite « par l’intermédiaire de la municipalité sensibiliser les habitants de Moissat et les solliciter afin de permettre 
à ces jeunes d’avoir un logement pour quelques mois et éventuellement un échange avec les personnes qui le 
souhaitent ». 
 

Après discussion et délibération, les membres du conseil, à l’unanimité, décident de ne pas intervenir dans cette 
action et précisent qu’elle doit rester personnelle ou celle de l’association Forum Cosi Réfugiés. 
 

6 – Projet de révision plan de zonage assainissement 
M. le Maire présente un devis du Bureau d’études CAMPUS Développement concernant la révision du plan de zonage 
d’assainissement en lien avec l’élaboration du P.L.U. 
 

DESCRIPTION MONTANT H.T 

Mise à jour du plan de zonage d’assainissement 700,00 € 

Rédaction d’une note justifiant le zonage envisagé 700,00 € 

Suivi de la procédure, approbation et frais de reproduction 600,00 € 

TOTAL 2 000,00 € 
 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de demander un chiffrage à  EGIS EAU qui a réalisé 
l’étude de zonage actuellement en vigueur. 
 

7 – Projet A.M.O terrain stabilisé 
M. le Maire rappelle le projet d’aménagement d’une aire de jeu en stabilisé, dans le prolongement du terrain de foot 
actuel. 
Il propose d’être accompagné pour conduire la procédure de consultation des entreprises sur un plan administratif, 
par le Bureau d’études CAMPUS Développement. 
Le contenu technique et financier de la mission d’assistance à Maître d’ouvrage est défini comme suit : 

 Contenu technique : 
1 – Formalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) 

- Acte d’engagement, 
- Descriptif des travaux valant C.C.T.P, 
- D.P.G.F, 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
- Règlement de consultation. 
- Validation administrative du contenu du D.C.E 

2 – Pendant la procédure de consultation des entreprises  
- Suivi administratif de la procédure 
- Etablissement du projet de réponses aux demandes de renseignements  

3 – Pendant l’ouverture et l’analyse des offres  
- Vérification des pièces administratives et techniques 
- Participation à la phase éventuelle de négociation avec les entreprises 
- Rédaction des procès-verbaux de la C.A.O 
- Participation à 2 réunions de la C.A.O 

4 – Achèvement de la procédure de consultation des entreprises  
- Préparation du projet de délibération, 
- Etablissement des projets de lettres aux entreprises non retenues, 
- Etablissement des avis de notification des marchés de travaux, 
- Achèvement de la mission d’A.M.O à la notification des marchés de travaux. 
 Conditions d’intervention : 

1 – rémunération de la mission 
2 500,00 € H.T soit 3 000,00 € T.T.C 
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Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité d’opter pour le premier volet de la 
proposition  pour un montant de 1 200.00 € H.T 
Formalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) 

- Acte d’engagement, 
- Descriptif des travaux valant C.C.T.P, 
- D.P.G.F, 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
- Règlement de consultation. 
- Validation administrative du contenu du D.C.E 

 

8 – Avenant contrat de prévoyance collective M.N.T 
M. le Maire présente un courrier de la Mutuelle Nationale Territoriale ainsi qu’un avenant au contrat de Prévoyance 
Collective. Il rappelle que la collectivité adhère à la M.N.T dans le cadre d’un arrêt de travail prolongé à travers un 
contrat de maintien de salaire.  
Evolution du risque 2016 et impacts sur les cotisations et les garanties : 
- augmentation continue de la fréquence des arrêts supérieurs à 3 mois 
- augmentation de la gravité des arrêts 
- vieillissement de la population 
- impact de la réforme des retraites 
Le taux de cotisation au 1er janvier 2018 passera de 1,80 % à 1.99 %. 
Après délibération, les membres du conseil  à l’unanimité : 

- Acceptent cette augmentation 
- Autorisent M. le Maire à signer l’avenant correspondant à cette augmentation. 

 

9 – Demande de subvention exceptionnelle Nature et Patrimoine : réfection toiture de la fontaine de Moissat-Haut 
M. le Maire expose une demande de l’association « Nature et Patrimoine » qui souhaite reconstruire la toiture de la 
fontaine de Moissat-Haut tel qu’à l’identique. 
Pour cela, il demande une subvention d’un montant de 1 800.00 €  correspondant à l’achat de matériaux. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de verser une subvention de 1 800,00 € à 
l’association « Nature et Patrimoine » pour financer l’achat des fournitures nécessaires à cette réalisation. 
Une Déclaration Préalable sera déposée auprès des services de la D.D.T. 
 

10 – Avenant au Marché Place du monument – entreprise COLAS : sous-traitance 
M. le Maire expose que dans le cadre du réaménagement de la Place du Monument, le lot n° 3 « Voirie » a été 
attribué à l’entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne, pour un montant de 188 753,00 € H.T. 
Concernant la fourniture et la pose de galets et de caniveaux, cette dernière doit faire appel à un sous-traitant : 
 - Entreprise V.R.D PAYSAGES à Clermont-Fd. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 –  Ecole  
Mme Dominique COLL-SERRES fait part aux membres du conseil d’un absentéisme relativement important au sein du 
personnel de l’école (cantine et ménage). 
Le prochain conseil d’école aura lieu vendredi 10 novembre 2017. Les nouveaux délégués des parents d’élèves sont : 
Mme BARLAND-COPET, Mme ALBISSON-BAYLE, Mme FILANTI, Mme VIALLET, Mme JESTIN, Mme DE BARROS 
(Délégués titulaires). 
La participation au Centre de Loisirs était relativement importante pendant les vacances de Toussaint avec un effectif 
allant de 20 à 30 enfants par jour. 
La garderie du matin est en constante augmentation et une nouvelle animatrice a été recrutée. 
 

2 – Terrain « Pironin » 
M. Franck DUCHER fait part d’une demande du promoteur HARMONY qui a un projet de construction à Pironin, sur un 
terrain appartenant à M. Bernard LAGEYRE.  
Une extension de réseau électrique est nécessaire à la desserte de cette nouvelle habitation. Plutôt que de réaliser 
une extension aérienne sans coût pour la collectivité, Il demande si nous accepterions le principe d’un enfouissement 
dont la fouille serait à la charge de la commune. Elle s’étendrait sur une longueur d’environ 40 m. 
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Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de demander le coût estimatif de cette fouille au 
S.I.E.G. 
 

3 – Nettoyage des locaux  
Dans la continuité des travaux de rénovation de la salle polyvalente, Mme Dominique COLL-SERRES, propose de faire 
nettoyer le plafond par l’Entreprise AUXAPA. 
Montant : 1 490,00 € H.T 
Après délibération, les membres du conseil approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 

4 – S.I.E.G 
M. Freddy THOMAS informe qu’il a été réélu délégué du S.I.E.G 
 

5 – Illuminations de Noël 
Mrs Freddy THOMAS et Alexandre DEVAUX informent qu’ils ont travaillé sur l’installation des illuminations de Noël. 

- les 4 illuminations seront installées sur le Rond-Point, 
- Achat d’un sapin qui sera installé à l’arrière des bâtiments administratifs près de l’école et décoré par les 

enfants, 
- Une guirlande lumineuse « blanche et bleue » sera installée le long des bâtiments administratifs et de la salle 

polyvalente. 
 

6 – Associations  
M. Thierry TISSERAND informe que la réunion pour le calendrier 2018 aura lieu lundi 6 novembre 2017. 
La question de la continuité du Forum des associations sera évoquée. 
 

7 – Monument aux Morts 
Un courrier sera adressé le 4 novembre 2017, en réponse au courrier de la FNACA  concernant le Monument aux 
Morts.  
 

8 – Communauté de Communes  
M. le Maire rappelle que la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » organise des ateliers – Projets de 
territoire, durant le mois de novembre 2017. 
09 novembre  Urbanisme – Habitat – Mobilité   Freddy THOMAS 
16 novembre  Enfance – Jeunesse – Scolaire   Dominique COLL-SERRES 
16 novembre  Tourisme – Economie – ZA – Agriculture Annie LAGEYRE 
30 novembre  Gemapi – Assainissement – Eau   Olivier JEANVOINE et Thierry TISSERAND 
 

9 – Système d’alertes à la population 
M. le Maire informe qu’il a été contacté par deux prestataires. 
- Voisins vigilants et solidaires 
- CII TELECOM 
Le dossier sera étudié ultérieurement. 
 

10 – La Bourle 
M. le Maire a rencontré M. Florent MONEYRON, Président de la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » 
concernant le terrain « La Bourle ».Il va participer à une réunion de la commission économie  le lundi 13 novembre, 
afin d’échanger avec les élus communautaires sur le devenir de ce terrain. 
 
Réunion de bilan de mi-mandat le vendredi 17 novembre à 19 heures 
Réunion commission travaux le samedi 18 novembre à 10 heures 
  
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 1er décembre 2017 à 20 heures 00. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 16 


