
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 25 MAI 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-cinq du mois de mai, 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, Franck DUCHER, Isabelle BRACALE, Alexandre DEVAUX, Laëtitia AGOSTINONE, 
Freddy THOMAS, Mélanie GENDRE, Pierre MIGLIARA, Isabelle GROUIEC. 
Procuration d’Annie LAGEYRE à Franck DUCHER, 
Procuration de Dominique COLL-SERRES à Olivier JEANVOINE, 
Procuration de Thierry TISSERAND à Pierre MIGLIARA. 
Étaient absents : Fabrice BRASSIER, Pascal MERY excusés, Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX. 
 

La séance est ouverte à 20 h 13. 
Secrétaire de séance : Laëtitia AGOSTINONE. 
 

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

ORDRE DU JOUR 

 
1 – Décisions modificatives  

M. le Maire informe les élus que M. le Trésorier de Lezoux lui a signalé 3 erreurs d’écritures dans le Budget Primitif 2018 
de la commune. En effet, ces sommes n’ont pas été inscrites dans les bons chapitres, il est donc nécessaire de procéder 
à leurs corrections. 
 

� Décision modificative n° 02 - Virement de crédits  
 

Chapitre Article Libellé Montant 

041 2182 Matériel de transport         - 15 000 € 

21 2182 Matériel de transport + 15 000 € 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à l’unanimité. 
 

� Décision modificative n° 3 - Augmentation de crédits 

 
Chapitre Article Libellé Montant 

RECETTES    

021  Virement section d’exploitation + 3 096.73 € 

040 28041582 Amortissements bâtiments + 360.00 € 

DEPENSES    

21 2182 Matériel de transport + 3 456.73 € 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à l’unanimité. 
 

2 – Projet investissement véhicule services techniques 
M. Franck DUCHER informe que les membres de la commission travaux se sont réunis afin d’étudier une proposition 
d’achat d’un véhicule pour les services techniques. 
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Il rappelle que le camion actuel est vétuste et que des frais de réparation conséquents seraient nécessaires pour 
envisager un nouveau passage au contrôle technique. 
Les élus ont trouvé plus judicieux de réfléchir à l’acquisition d’un nouveau véhicule. 
Il présente un devis des établissements « Henri VAISSIERE » concernant un véhicule d’occasion RENAULT V.I, modèle 
MAXITY, de 2012 (143 917 km compteur). 

- Garantie : 12 mois 
- Carrosserie GRUAU Aluminium BENNE : 3020 x 2020 x 350 mm 
- Ridelles rabattables / porte échelle grillagé / porte outils sur porte échelle 
- Révision mécanique et contrôle technique  
- Pack signalisation : 2 gyrophares / triangle / balisage complet bandes TPESC / nom et blason de la commune 

 Montant : 15 350.00 € HT soit 18 420.00 € TTC. 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce choix de véhicule et le devis présenté pour un 
montant de 15 350.00 € HT soit 18 420.00 € TTC. 
M. le Maire est chargé de signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 
 

3 – Demande subvention exceptionnelle « Le CAME » 
M. le Maire rappelle que l’association « Le CAME » organise chaque année la fête de la musique. Cette festivité aura lieu 
le 16 juin.  
L’association sollicite une aide exceptionnelle de la commune pour un montant de 500.00 €, afin d’aider au règlement 
des frais de matériel de sono. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de verser une subvention exceptionnelle 
de 500.00 € à l’association « Le CAME » pour la fête de la musique 2018. 
 

4 – Proposition Association d’Art en Art : stage d’initiation au cirque 
M. le Maire informe que les communes de MOISSAT et SEYCHALLES ont été invitées par les élus de CREVANT-LAVEINE 
et VINZELLE afin de leur présenter l’association « D’Art en Art ». Depuis 2018, elle développe une culture de proximité 
en milieu rural, misant sur des prestations de qualité à travers le développement du spectacle vivant et des métiers 
d’art. 
Elle propose notamment des ateliers découverte, comprenant des stages sur 4 jours avec une représentation le samedi. 
Ces ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 8 ans (jonglage) et de 8 à 16 ans (Trapèze, équilibre sur fil, conte…), sous un 
chapiteau de 150 m². 
Montant de ces ateliers : 2 200.00 € / semaine. 
M. le Maire a rencontré Mme Carol BALMES, directrice du Centre de Loisirs (UFCV), afin de discuter d’un projet commun 
à travers ces ateliers en période de vacances scolaires. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de préparer un projet en collaboration 
avec l’UFCV et la commune de SEYCHALLES pour l’année 2019. Une subvention sera sollicitée auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre de la DALD. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
1 – Ecole 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de l’Inspection Académique concernant l’organisation du temps scolaire 
proposée par les conseils d’école et municipal pour la rentrée 2018/2019. Cette demande a reçu un avis favorable pour 
une période de 2ans de la part de l’inspection académique. 
Ecole de MOISSAT :  
4 jours = Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30 
 

2 – SEMERAP 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. Maurice DESCHAMPS, Président de la SEMERAP, concernant la révocation 
de M. Jean MICHEL de ses mandats de Président et Directeur Général de la SEMERAP. 
 

3 – Agence Postale 
M. le Maire rappelle que le contrat de Mme Priscilla FOUQUART, employée à l’agence postale, prend fin le 14 juin 2018.  
Une rencontre aura lieu dans les prochains jours avec M. Franck ROULIN afin de faire le point sur l’activité de l’Agence. 
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4 – Place du Monument 
M. le Maire fait part aux membres du conseil municipal, de la réception d’un mail de riverains de la Place du Monument 
concernant la pratique de la pétanque sur l’aire en stabilisé proche du monument aux morts. Après échange les élus 
précisent qu’il s’agit d’un espace public qui peut accueillir des activités de plein air dès lors qu’elles ne dégradent pas le 
revêtement, qu’elles respectent les lieux et le voisinage. 
 

5 – Véhicule communal 
M. le Maire confirme que comme convenu, une mise en adjudication sera établie pour la vente de l’ancien camion 
communal lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 

6 – Emploi d’été 
M. le Maire rappelle que la date limite de candidature pour un emploi d’été avait été fixée au 18 mai 2018. Deux 
candidats ont déposé une lettre de motivation et un curriculum vitae. 
Les deux candidats seront reçus le samedi 2 juin par M. le Maire et M. Franck DUCHER. 
 

7 – Chemin des pommiers 
M. le Maire rappelle que M. Jean-Michel GENILLIER a déposé une Déclaration Préalable en date du 20 juillet 2017, afin 
de diviser une parcelle de terrain cadastrée section ZO n° 373 en trois lots à bâtir le long du « chemin des pommiers ».  
Lot A: 719 m² - Lot B: 726 m² - Lot C: 655 m² 
M. GENILLIER avait dernièrement sollicité une autorisation pour réaliser des travaux de viabilité en empruntant le 
domaine public. De plus, dans la mesure où le passage sous le domaine public lui imposerait un surdimensionnement 
des installations, il avait demandé si une participation communale était envisageable. Toutefois la situation 
administrative du Chemin des Pommiers reste à préciser. A ce titre, Monsieur JEANVOINE doit rencontrer M. 
DUMONTEIL de la DDT le vendredi 1er juin pour connaître la règlementation en vigueur sur cet espace ainsi que les 
possibilités d’action. 
Enfin, M. le Maire propose que la commission travaux se rende sur place afin d’étudier la configuration du site et de 
pouvoir apporter une réponse à la demande de Monsieur GENILLIER. 
 

8 – Logement communal 
M. Franck DUCHER informe que les travaux de réfection du logement communal sont en cours. Ils devraient être achevés 
pour le 01 juillet et permettre la location à M. USSON tel que délibéré lors du dernier conseil municipal. 
 

9 – Chemins et fossés 
M. Franck DUCHER informe que : 

- Le chemin situé à « Creux Nigoul » est largement crevassé sur une longueur d’environ 80 m. 
Ce chemin longe un fossé qui a été curé dernièrement par l’entreprise SDT. 
Une déclaration sera adressée auprès de l’assurance de l’entreprise et de la collectivité. 
 

- La buse cassée au pied de la « rue de la croix blanche » a été remplacée par l’entreprise SDT  
 

M. Franck DUCHER propose de programmer une réunion de la commission travaux.  
Date retenue : samedi 9 juin à 8 h 30. 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 29 juin 2018 à 20 heures 00. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 12. 


