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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 12 JANVIER 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le douze du mois de janvier, 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, 
Freddy THOMAS, Isabelle GROUIEC, Alexandre DEVAUX. 
Procuration d’Isabelle BRACALE à Isabelle GROUIEC 
Procuration de Mélanie GENDRE à Annie LAGEYRE, 
Procuration de Pierre MIGLIARA à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Laëtitia AGOSTINONE à Dominique COLL-SERRES. 
 
 

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

La séance est ouverte à 20h15 minutes. 
  
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 – Plan Local d’Urbanisme 
 
M. le Maire rappelle qu’une réunion des membres du Conseil a eu lieu le vendredi 5 janvier 2017 pour une première 
analyse du Règlement du P.L.U. Elle a permis d’examiner la proposition du Bureau d’Études Campus Développement 
concernant les dispositions générales, et celles applicables à l’ensemble du territoire communal.  
 
Il est apparu lors de cette réunion que certains points relatifs aux dispositions applicables à chaque zone définie dans 
le règlement nécessitaient d’être revu en Conseil municipal. 
Après échanges entre les élus, il est convenu que ces éléments seront soumis au Bureau d’Études Campus pour 
précisions et modifications. 
Ce projet de règlement sera ensuite présenté à la DDT et aux services concernés de la Communauté de communes 
pour avis. Ensuite une relecture finale sera faite par le conseil municipal avant adoption. 
 
 
2 – Proposition SEPR, Document unique et accompagnement démarche prévention 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire, pour respecter la loi, de finaliser la démarche de définition du 
Document Unique suite à la nomination de l’ACMO au sein du personnel communal. 
Afin d’accélérer cette procédure urgente et de garantir la solidité et la pleine valeur du Document Unique, il propose 
de faire appel à l’entreprise SEPR spécialisée dans le domaine de la prévention et de la sécurité au travail, sachant 
qu’elle accompagne de multiples structures privés et publics. 
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Celle-ci a fourni 2 propositions de devis à la commune : 
Proposition 1 : Assistance au Document Unique : 788€ HT soit 945.60€TTC 
Proposition 2 : Accompagnement dans la démarche prévention : 816€HT soit 979.20€TTC 
Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
3 – Devis levé topographie assainissement 
 
L’entreprise EGIS a informé la mairie qu’un levé topographique devait être effectué pour une bonne réalisation des 
travaux d’assainissement pour la tranche concernant le secteur de la rue de la Croix Blanche. 
Un devis a été demandé au bureau d’études Monjanel-Vigue. 
Proposition : 2440€ HT soit 2928€ TTC pour un relevé concernant environ 1400 mètres linéaires et 10700m2 de 
surface. 
Le devis est accepté à l’unanimité. 
 
 
4 – Cantine scolaire 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de mettre en œuvre une solution temporaire 
d’approvisionnement des repas pour la cantine scolaire en raison de l’absence depuis le 25 octobre 2017 de Mme DAS 
NEVES. 
En effet cette absence, jusqu’alors gérée en interne afin de palier à l’urgence, impacte, toutefois, de façon significative 
l’organisation du service et les emplois du temps des autres agents affectés à l’école. Par ailleurs cette gestion 
entraine des coûts de fonctionnement supplémentaires puisqu’elle oblige à faire appel à du personnel de 
remplacement. 
Afin de garantir un meilleur fonctionnement du service, il est proposé de faire appel à une structure extérieure pour la 
livraison de repas. 
Il propose qu’à compter du 22 janvier, et ce, jusqu’à la fin de la période d’arrêt de travail connue de Madame DAS 
NEVES, à savoir le 04 février 2018,  les repas soient commandés à l’entreprise API. Cette structure à taille humaine,  
basée à Lempdes, fabrique, en effet, des repas de qualité, en majeure partie à base de produits frais, équilibrés tout 
en privilégiant des producteurs locaux. 
Un agent de la structure API viendra former les agents de la commune à cette nouvelle formule. 
Cette solution est approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil, et reste conditionnée à l’absence de l’agent 
communal de son poste. 
 
 
5 – Devis vidéo-protection 
 
Dans le cadre d’une réflexion sur la vidéo-protection des installations communales, monsieur Freddy THOMAS informe 
les membres du conseil qu’il a pris contact avec deux sociétés spécialisées dans le domaine. A ce jour seul le devis de 
la société SEGMA a été reçu. Il est présenté à l’ensemble du Conseil. Il s’agit d’élaborer une sécurisation globale des 
bâtiments  de la commune ainsi que des flux routiers en collaboration avec la gendarmerie. Son caractère évolutif est 
mis en avant. 
Monsieur Thomas verra avec le secrétariat pour la recherche de subventions associées à ce projet. 
 
6 – Devis travaux 
 
Église de Moissat-Haut : 
Monsieur Ducher présente, sur proposition de l’association des Deux Églises, un devis pour la réfection de joints sur 
des chenaux en pierre d’un toit de l’Eglise. Il comprend de plus le démoussage d’une partie du toit. Ce devis de 
l’entreprise Elie OGNOV, d’un montant de 350€ TTC, est approuvé à l’unanimité, dans le cadre de  l’entretien courant 
du bâtiment et sa préservation. 
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Chemin de Charliat : 
Monsieur Ducher informe les élus, que dans le cadre de l’expertise en cours concernant la propriété de Monsieur 
Coutarel Louis, Rue du Moustier à Moissat-Bas, les écoulements des eaux pluviales de la RD10, sont, d’une manière 
plus générale, en cours de révision. 
Il propose la mise en place d’une évacuation des eaux pluviales du chemin de Charliat dans le fossé situé sous le 
terrain de foot afin d’éviter que celles-ci ne ruissellent sur la RD10. 
Un devis a été demandé à l’entreprise SDT : montant des travaux 1700€ HT soit 2040€ TTC. 
Ce devis est pour l’instant mis en attente et sera pris en compte dans une réflexion globale concernant les évacuations 
des eaux pluviales dans ce secteur. 
 
Chemin du Gadi, rue François Huguet : 
En parallèle des travaux de la Place du Monument, Monsieur Ducher présente deux devis de l’entreprise Colas. Il s’agit 
pour le Chemin du Gadi, de finaliser un revêtement suite à l’enfouissement des réseaux secs réalisés en 2016. En ce 
qui concerne la Rue François Huguet, l’objectif est de créer une nouvelle zone de stationnement, en vue de l’évolution 
du plan de circulation qui sera mis en œuvre après la livraison de la place. Les devis prévoient chacun un reprofilage et 
la réalisation d’un bi-couche. 
Rue du Gadi : 7703€ HT soit 9243.60€ TTC 
Rue François Huguet : 7979€ HT soit 9574.80€TTC 
Compte tenu du montant important de ces propositions les membres du Conseil Municipal préfère attendre d’autres 
devis. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Recensement de la population : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de répondre aux besoins en personnel pour réaliser le 
recensement de la population qui aura lieu du 18 janvier au 16 février 2018, 3 agents recenseurs doivent être recrutés. 
Il propose que les agents soient recrutés sous forme vacation. 
La rémunération sera basée sur une indemnité d’un montant de 900 euros bruts par agent, en relation avec la 
dotation de l’État pour cette action et le temps de travail nécessaire à la bonne réalisation de la démarche de 
recensement. 
Cette proposition est votée à l’unanimité. 
 
D’autre part Madame Lageyre fera passer un article dans la presse pour mieux informer les habitants de la réalisation 
du recensement sur la commune et faire connaitre les trois agents recenseurs. 
 
 
Autorisation de dépenses dans l’attente du Budget Primitif 2018 : 
Madame Lageyre rappelle aux élus que la prochaine réunion de la commission des finances aura lieu le vendredi 19 
janvier 2018 à 19h. 
Madame Annie LAGEYRE indique au Conseil Municipal que dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif, il peut être 
autorisé à engager des dépenses réelles d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent (BP + DM), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Elle précise que cette mesure permet à la collectivité d’engager des travaux d’investissement nouveaux dès le début 
de l’année et qu’elle se distingue de l’état des restes à réaliser qui correspond à des dépenses engagées en 2017 mais 
non encore mandatées. Ces crédits seront repris dans le budget primitif de l’année 2018. 
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Vu l’article L.1612-1 du code Général des Collectivités Territoriales, 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire préalablement à l’adoption du budget primitif 2018, à 
engager, liquider et mandater sur les bases du budget général 2017 dans la limite du quart des dépenses réelles 
d’investissement, soit : 

(789 868 +24 282) x 25 % = 814 150 x 25 % = 203 537.50 € 
Dont : 

- Ouverture de crédits au programme 1317 Article 2183 : + 2000€  
- Ouverture de crédits ONA Article 2135 : + 2000€  
- Ouverture de crédits ONA Article 2315 : + 11 000€ 

Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Autorise M. le Maire, préalablement à l’adoption du Budget Primitif 2018, à engager, liquider et mandater les 
dépenses ci-dessus énoncées. 
 
 
Parc Naturel Régional Livradois Forez : 
Monsieur Devaux informe l’ensemble du Conseil que les représentants du PNR du Livradois Forez au Conseil sont 
conviés à une réunion pour l’accueil des nouveaux habitants du territoire. 
Madame Grouiec participera à cette réunion. 
Par ailleurs dans le cadre de l’élaboration du SCOT, Monsieur le Maire a participé à une réunion de concertation dans 
les locaux du PNR Livradois Forez. L’objet de la rencontre, dans la continuité du travail effectué sur le PADD concernait 
le Document d’Orientations et d’Objectif. Monsieur le Maire rappelle que le SCOT s’appliquera ensuite aux PLU 
intercommunaux et communaux et qu’il est, par conséquent primordial de participer à sa construction. Une réunion 
de secteur aura prochainement lieu à Lezoux pour les communes d’Entre Dore et Allier. 
 
 
Biens de section, legs, urbanisme : 
Monsieur Tisserand fait part du rendez vous de ce jour avec le Notaire de la commune, Maitre Begon de Vertaizon, 
pour un ensemble de questions concernant des terrains communaux : biens sectionnaux, demandes d’achats ou legs. 
Monsieur Begon doit étudier la possibilité de réaliser un acte commun entre la commune et des particuliers désireux 
d’acquérir de petites surfaces du domaine communal. Par ailleurs il prendra contact avec le notaire de Madame 
Patricia ARMAND qui souhaite donner à la commune trois petites parcelles agricoles. 
 
 
École : 
Madame Dominique COL SERRES informe les élus qu’un questionnaire a été distribué aux familles par les 
représentants de parents d’élèves afin de connaitre leur avis concernant l’organisation des rythmes scolaires pour la 
rentrée 2018. 
Monsieur le Maire envisage une réunion du comité de pilotage le 02 février 2018 pour faire suite à la première 
réunion de décembre et pour faire le point sur ce dossier. 
Un vote sur l’organisation du temps scolaire se fera au Conseil d’École du 09 Février 2018. Il sera suivi de celui du 
Conseil municipal. La décision finale issue de ces deux votes devra être transmise à l’inspection académique au plus 
tard le 03/04/2018. 
 
 
Terrain de la Bourle : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que suite à la visite du terrain et la consultation de la commission 
développement économique de la Communauté de Communes Entre Dore et Allier, celle-ci ne souhaite pas prendre 
en compte le terrain de la Bourle pour la création d’une zone d’activité intercommunale. Monsieur le Maire expose 
qu’il a rencontré plusieurs interlocuteurs afin d’étudier la viabilité d’un projet de lotissement et présente les éléments 
en sa possession. 
Le Conseil devra se positionner prochainement sur la destination de ce terrain dans le cadre du zonage du PLU. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 09 Février 2018 à 20 heures 00. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 45 


