
1 
 

      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 30 MARS 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le trente du mois de Mars, 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, Isabelle BRACALE, 
Isabelle GROUIEC, Freddy THOMAS, Mélanie GENDRE, Thierry TISSERAND. 
Procuration de Laëtitia AGOSTINONE à Isabelle BRACALE 
Procuration d’Alexandre DEVAUX à Freddy THOMAS 
Procuration de Pierre MIGLIARA à Franck DUCHER 
 

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

La séance est ouverte à 20 h 23 
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 – Compte de Gestion 2017 – Budget Commune 
Mme Annie LAGEYRE présente le Compte de Gestion 2017 pour le Budget de la Commune  
ainsi que les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  après s’être fait présenté les comptes de l’exercice 2017 pour le Budget de la 
Commune, après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
- déclare que le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur municipal, visé 

et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte de Gestion de la Commune pour l’exercice 2017. 
 

2 – Compte de Gestion 2017 – Budget Assainissement 
Mme Annie LAGEYRE présente le Compte de Gestion 2017 pour le Budget Assainissement 
ainsi que les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  après s’être fait présenté les comptes de l’exercice 2017 pour le Budget 
Assainissement, après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
- déclare que le Compte de Gestion de l’assainissement dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur municipal, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Les membres du Conseil votent donc à l’unanimité le Compte de Gestion pour le budget Assainissement pour 
l’exercice 2017. 
 

3 – Compte Administratif 2017 – Budget Commune 
M. le Maire rappelle que le Compte Administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de 
l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année précédente, y 
compris celles qui ont été engagées mais non payées (les restes à réaliser). Il se clôture sur des balances qui 
permettent de dégager les résultats de chaque section.  
 

Il précise qu’il ne peut prendre part au vote, et qu’il convient d’élire un président de séance. 
Madame Gendre est élue et accepte la présidence afin de permettre le vote des Comptes Administratifs 2017 de la 
Commune et de l’assainissement de MOISSAT. 
 

� Fonctionnement  

Dépenses   799 857.52€ 
Recettes   860 364.52€ 
Excédent     60 507.00€ 
 

� Investissement  

Dépenses   406 274.27€ 
Recettes   662 650.80€ 
Excédent   256 376.53€ 
 

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte Administratif de la Commune pour 
l’exercice 2017. 
 

4 – Compte Administratif 2017 – Budget Assainissement 
M. le Maire rappelle que le Compte Administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de 
l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année précédente, y 
compris celles qui ont été engagées mais non payées (les restes à réaliser). Il se clôture sur des balances qui 
permettent de dégager les résultats de chaque section.  
 

Il précise qu’il ne peut prendre part au vote, et qu’il convient d’élire un président de séance. 
Mme Gendre est élue et accepte la présidence afin de permettre le vote des Comptes Administratifs 2017 de la 
Commune et de l’assainissement de MOISSAT. 
 

� Exploitation 

Dépenses   26 766.11€ 
Recettes   53 779.08€ 
Excédent 27 012.97€  
 

� Investissement 

Dépenses   256 477.99€ 
Recettes   178 310.76€ 
Déficit      78 167.23€ 
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Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte Administratif  Assainissement pour 
l’exercice 2017. 
 

5 – Affectation des résultats – Budget Commune 
Les membres du Conseil après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2017, 
qui fait apparaître : 

- Résultat d’investissement reporté       - 292 814.47€ 
- Résultat d’investissement 2017          256 376.53€ 

_____________ 
Résultat cumulé d’investissement 2017        -   36 437.94€  
 
Restes à réaliser : Recettes       148 072.00€ 
      Dépenses      389 272.27€ 
                                                      _____________ 
                                                     - 241 200.27€ 
 
Besoin de financement             277 368.21€ 
 

Affectation du résultat de fonctionnement : 
- Résultat de fonctionnement reporté        26 903.27€ 
- Résultat de fonctionnement 2017        60 507.00€ 

____________ 
- Résultat cumulé de fonctionnement 2017        87 410.27€ 

 
Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité décident d’affecter les résultats de la façon suivante : 
Affectation à la section d’investissement 
Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »          72 410.27€ 
 
Report du solde au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté »                  15 000.00€ 
 

6 – Affectation des résultats – Budget Assainissement 
Les membres du Conseil après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2017, 
qui fait apparaître : 

- Résultat d’investissement reporté        13 402.51€ 
- Résultat d’investissement 2017       - 78 167.23€ 

_____________ 
Résultat cumulé d’investissement 2017       - 64 764.72€  
 

Restes à réaliser : Recettes       47 250.00€ 
      Dépenses      21 230.90€ 
                                                   _____________ 
                                                       26 019.10€ 
                                                        
Besoin de financement            38 745.62€ 
 

Affectation du résultat de fonctionnement : 
- Résultat de fonctionnement reporté              154.75€ 
- Résultat de fonctionnement 2017        27 012.97€ 

____________ 
- Résultat cumulé de fonctionnement 2017       27 167.72€ 

 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité décident d’affecter les résultats de la façon suivante : 
Affectation à la section d’investissement 
Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »        27 167.72€ 
 
Report du solde au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté »                    0.00 € 
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7 – Vote des taux des taxes communales 
Arrivée de M.TISSERAND à 21 h 50. 
M. le Maire propose de voter les Taxes Directes Locales et rappelle les taux d’imposition 2017. 
 

 Bases 2017 Taux 2017 

Taxe d’habitation 1 154 910.00 15.84 % 

Taxe Foncière Bâti 691 012.00 19.94 % 

Taxe Foncière Non Bâti 63 471.00 147.16 % 
 

Le produit fiscal attendu était de : 413 937  € 
 

M. le Maire précise que M.HAHN, Trésorier à LEZOUX, au vu des comptes de la Commune a proposé de ne pas 
augmenter les taux. Par ailleurs, M. le Maire rappelle que ce choix est conforme au programme présenté en 2014 par 
la nouvelle équipe. 
 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas augmenter les taux pour l’année 2018. 
 

 Bases 2018 Taux 2018 Produit correspondant  

Taxe d’habitation 1 186 000.00 15.84 % 187 862.00 

Taxe Foncière Bâti 713 300.00 19.94 % 142 232.00 

Taxe Foncière Non Bâti 64 300.00 147.16 % 94 624.00 
 

Le produit fiscal attendu sera de : 424 718€ (article 73111).  
La somme sera inscrite au Budget Primitif 2018. 
 

8 – Budget Primitif 2018 – Commune 
Mme Annie LAGEYRE expose le Budget Primitif 2018 de la Commune tel qu’il a été élaboré par la Commission des 
Finances. 
 

� Fonctionnement  

Dépenses   863 830.00€ 
Recettes   863 830.00€ 

� Investissement 

Dépenses   665 810.21€ 
Recettes   665 810.21€ 
 

Après délibération, les membres du Conseil adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2018 de la Commune, et 
chargent M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à son application. 
 

9 – Budget Primitif 2018 – Assainissement 
Mme Annie LAGEYRE expose le Budget Primitif 2018 de l’Assainissement tel qu’il a été élaboré par la Commission des 
Finances. 
 

� Exploitation 

Dépenses   55 350.00€ 
Recettes   55 350.00€ 

� Investissement 

Dépenses   465 463.90€ 
Recettes   465 463.90€  
  

Après délibération, les membres du Conseil adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2018 de l’Assainissement, et 
chargent M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à son application. 
 

10 – Subventions Communales 
Mme Annie LAGEYRE propose aux élus de délibérer sur l’affectation détaillée du poste 6574 d’un montant global de  
10 000 € concernant les subventions attribuées aux associations.  
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SUBVENTIONS COMMUNALES 2018 

  NOM MONTANT 

AMICALE LAIQUE 170,00 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 200,00 € 

ASSOCIATION BOBINES ET PETAS 170,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE MOISSAT 1 200,00 € 

CLUB DES AINES 170,00 € 

FNACA 170,00 € 

KAIZEN 170,00 € 

LE CAME 170,00 € 

LES DEUX EGLISES 1 170,00 € 

LES MINOTS DE MOISSAT 170,00 € 

NATURE ET PATRIMOINE 170,00 € 

SOCIETE DE CHASSE 170,00 € 

SOCIETE DE PETANQUE 170,00 € 

TOTAL 5 270,00 € 

  ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA COMMUNE 

  NOM MONTANT 

ASSOCIATION AIDER 330,00 € 

LES AMIS DU JAURON 100,00 € 

MUSIQUE DE VERTAIZON 450,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 170,00 € 

SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE 100,00 € 

TOTAL 1 150,00 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ces propositions  de subvention aux diverses 
associations. 
 

11 – Ligne de Trésorerie 
Après consultation de M. le Percepteur de Lezoux, M. le Maire propose de solliciter l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie pour financer le décalage entre le paiement des factures du marché "Place du Monument" et les 
subventions accordées par les différents partenaires financiers.  
Plusieurs banques ont été sollicitées pour des propositions d’ouverture de ligne de trésorerie sur 12 mois, pour un 
montant de 100 000 €. 
 

BANQUE TAUX DUREE COMMISSION  

D’ENGAGEMENT  

COMMISSION  

DE NON  

UTILISATION 

CREDIT 
AGRICOLE 

0.80% 12 MOIS 0.20% du montant 
engagé 

Néant 
 

CAISSE 
D’EPARGNE 

1.09% 12 MOIS 0.15% du montant 
engagé 

0.25% du montant 
engagé 

 

Le Crédit Agricole propose une ligne de trésorerie avec un taux variable plus bas que le taux fixe proposé par la Caisse 
d’Épargne. 
La proposition à taux variable semble plus intéressante sachant que cet engagement est pris pour un très court terme. 
De plus le Crédit Agricole ne prend pas de commission en cas de non utilisation du montant mis à disposition. 
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Après discussion, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la souscription d’une ligne de trésorerie 
d’un montant maximal de 100 000 € sur un an au taux de 0.80 % au Crédit Agricole et chargent M. le Maire de signer 
toutes les pièces nécessaires à sa réalisation. 
 

12 – PLU – Étude environnementale 
M. le Maire présente l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale concernant l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme. 
Celle-ci a prescrit par arrêté du 24 janvier 2018 la réalisation d’une étude environnementale. Toutefois suite à un 
problème administratif cette information n ‘a été communiquée à la commune que le 19 mars dernier. Désireux 
d’avoir des précisions, à la fois, sur ce problème administratif et sur la décision de la M.R.A.E, Monsieur le Maire 
indique qu’il s’est entretenu téléphoniquement avec Mr NICOL (président de la M.R.A.E Auvergne Rhône Alpes). Il est 
apparu, lors de cet échange, que  la commission avait probablement compris que la commune envisageait d’urbaniser 
près de 15 hectares en dents creuses et 10 hectares en extension urbaine, soit un total de 25 hectares. A ce titre, M. le 
Maire rappelle que le projet de PLU n’envisage pas d’extension urbaine et qu’il prévoit de limiter la consommation 
d’espaces agricoles  à une enveloppe comprise entre 8 et 10 hectares sur la totalité des 15 hectares recensés en dents 
creuses. D’autre part, il informe les élus que le coût de l’étude s’élèverait à près de 5000 €.  
M. le Maire propose par conséquent aux membres du conseil municipal de présenter une demande de recours 
gracieux à la M.R.A.E afin de solliciter la dispense de cette étude. Cette démarche, qui devrait prendre deux mois, 
permettrait un nouvel examen du projet de PLU et de confirmer ou d’infirmer si l’étude environnementale doit être 
réalisée. 
Après délibération, les membres du conseil approuvent à l’unanimité la présentation d’un recours gracieux à la 
M.R.A.E. et charge M. le Maire de signer tous les documents s’y référent. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 1 – Contrat Ambition Région Communauté de Communes Dore et Allier 
M. le Maire rappelle que la commune de Moissat s’est positionnée dans le cadre du Contrat Ambition Région qui est 
en cours de négociation entre la Communauté de communes Entre Dore et Allier et la Région Auvergne Rhône Alpes. 
Ce contrat, dont la stratégie a été définie par les élus de l’intercommunalité, présente un programme de travaux 
comprenant à la fois des projets intercommunaux et des projets portés par les communes du territoire. 
 

M. le Maire précise que la commune de Moissat a présenté un projet d’aménagement d’une aire de jeu stabilisée. 
D’autre part, il rappelle que le Conseil communautaire de la CCDA a entériné la programmation lors de sa séance du 
29 mars 2018. 
Dans la continuité de ce vote, il appartient à la Commune de Moissat d’adresser un dossier de demande de subvention 
à titre individuel au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes. 
 

Coût prévisionnel du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Aménagement aire de jeu 53 000€ 
Subvention Région  
Auvergne-Rhône-Alpes  30 000€ 

Création Grilles pare-ballon 17 000€    

  Autofinancement de la 
commune  40 000€ 

TOTAL 70 000€ TOTAL  70 000€ 
 

Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au titre 

du Contrat Ambition Région du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et à signer tous documents nécessaires 

afférents. 

Ayant entendu l’exposé qui précède, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- Approuve le projet d’aménagement de l’aire de jeu stabilisée 
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- Approuve le plan de financement présenté 

- Autorise M. le Maire à solliciter une subvention au titre du programme Contrat Ambition Région du Conseil 

Région Auvergne Rhône Alpes et à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

2 – Finalisation distribution plaques de numérotation 
M. le Maire propose une dernière tournée des élus pour la distribution des plaques de numérotation aux habitants. 
Celle-ci aura lieu le samedi 7 avril 2018 au matin avec l’ensemble des élus disponibles. 
 

3 – Demande de prêt Barnum à la commune de Bort l’Étang 
M. le Maire de la commune de Bort l’Étang a contacté la Mairie de Moissat pour un prêt des barnums en vue d’une 
manifestation organisée le premier week-end d’Août. 
L’ensemble du Conseil approuve le prêt des barnums pour cette occasion à la Mairie de Bort l’Étang. 
 

4 – Mise à disposition matériel et salle communale 
M. le Maire rappelle que plusieurs incidents ont eu lieu suite au prêt de matériel ou location de la salle polyvalente. 
Il apparait nécessaire de mettre en place une procédure de mise à disposition de matériel ou de la salle communale 
garantissant les biens mis à disposition. 
Le secrétariat constituera un dossier permettant l’élaboration d’un règlement et d’un état des lieux pour une 
meilleure gestion de ces prêts. 
Il apparait nécessaire de revoir l’organisation des états des lieux avant et après location de la salle polyvalente. 
Une réunion de la commission concernée aura lieu prochainement pour finaliser ces actions. 
 

5 – Groupes de travail 
M. le Maire souhaite que plusieurs groupes de travail soient mis en place au cours des mois à venir afin d’avancer sur 
plusieurs dossiers : 

- Organisation du personnel communal rentrée 2018/2019, 
- Projet de bâtiments communaux et accessibilité pour les associations, 
- Zonage du PLU et zonage assainissement. 

Un mail sera prochainement adressé aux élus pour proposer des dates de réunion pour les différents groupes de 
travail. 
 

6 – Emplois d’été 
M. le maire informe les élus d’une demande  pour un emploi d’été au sein de la commune. Cette question avait déjà 
été abordée lors d’un exercice précédent, sans pour autant aboutir. L’objectif invoqué était d’améliorer le 
fonctionnement des services  techniques au cours de la période estivale. M. le Maire précise qu’il faudra d’abord 
envisager les besoins au sein des services ainsi que l’organisation du temps de travail des équipes, avant d’envisager la 
contractualisation d’emplois d’été. 
Le Conseil s’interroge, par ailleurs, sur les conditions de recrutement tant sur la question de l’âge que des 
compétences techniques requises.  
 

7 – Devis AIR Firewall 
La société AIR installateur du système informatique de la mairie propose la reconduction du contrat de maintenance 
du firewall au niveau du secrétariat. 
La prestation de cette entreprise ayant donné entière satisfaction, le Conseil approuve à l’unanimité le devis pour une 
durée de 3 ans et un montant de 407.65€TTC. 
 

8 – École élémentaire 
Mme Dominique COLL informe les conseillers que le voyage scolaire du mois de juin 2018 a été annulé. 
En ce qui concerne l’installation du matériel de Vidéo Projection,  M. Thomas confirmera à l’entreprise Segma, le choix 
de la date du mercredi 25 avril 2018 destinée à la formation des enseignantes. 
 

9 – Circulation Bourg de Moissat Haut 
M. Ducher confirme que l’installation des nouveaux sens de circulation pour la rue de la Forge et la rue du 11 
novembre interviendra au cours de la première semaine d’avril. 
M. le Maire établira les arrêtés relatifs à ces modifications et des courriers seront adressés aux riverains. 
 

10 – SIAEP 
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M. DUCHER présente le compte rendu de l’assemblée générale du SIAEP. 
Il rappelle aux conseillers que la commune doit informer le SIAEP avant le 31 mai 2018 pour les travaux envisagés pour 
2019. Ceux-ci seront définis lors de la prochaine commission travaux. 
 

11 – Place du Monument Moissat Haut 
M. DUCHER informe les conseillers que les travaux de la Place du Monument sont à ce jour quasiment finalisés. 
L’inauguration des Places de la commune est envisagée pour juin 2018, la date restant à fixer en privilégiant la 
présence de Monsieur le Préfet. 
 

12 – Ciné Parc et Communauté de Communes Entre Dore et Allier 
Mme BRACALE informe les conseillers que la C.C. Entre Dore et Allier organise une action conjointe avec la structure 
Ciné Parc afin de proposer à une classe par école 3 projections cinématographiques dans le cadre d’un projet 
pédagogique. Le coût de cette opération comprendrait une participation de 2.50€ par enfant ainsi que les frais de 
déplacement pour rejoindre les lieux de projection (Lezoux, Saint Jean d’Heurs, Bort l’Étang). 
Indépendamment de son financement, ce projet sera proposé aux équipes pédagogiques de l’école qui devront se 
prononcer sur une éventuelle participation. 
 

13 – Forum des associations 2018 
M. Tisserand informe les conseillers de la décision prise lors de la réunion annuelle des associations communales. Il a 
été proposé que cette année le forum des associations ait lieu à l’occasion de la brocante organisée par l’Association 
Sportive de Moissat en juin 2018. 
Un village des associations sera constitué  afin de permettre de toucher davantage de public et de mieux faire 
connaitre les associations de la commune. 
 

14 – Proposition EPF SMAF 
M. le Maire rappelle le projet d’acquisition de parcelles au lieu-dit Les Oies Zk25, Zk24, Zk23, Zk22, Zk21. 
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avait autorisé en date du 28 juillet 2017, l'Établissement public 
foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable les parcelles énoncées ci-dessus.  
L’EPF SMAF a récemment transmis une estimation des terrains concernés. 
Basée sur des opérations similaires observées localement, elle  est jugée conforme par les élus. 
 

M. le Maire informe les élus qu’une indemnité d’éviction pourrait être due au fermier en place. 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi  27 AVRIL 2018 à 20 heures 00. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 heures 40. 

 


