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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 29 JUIN 2018 

 

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

La séance est ouverte à 20 h 26 
Secrétaire de séance : Freddy THOMAS. 
 

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

ORDRE DU JOUR 

 
1 – Marché « Aménagement Aire de jeux stabilisé » 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de création d’une aire de jeux en stabilisé a été envisagé. 3 entreprises ont 
été sollicitées pour répondre à l’appel d’offre : Colas, Guintoli et SDT. 
 
Date de C.A.O d’ouverture des plis : 23 juin 2018 (2 plis ayant été déposés en mairie) 
Date de C.A.O d’analyse des offres : 27 juin 2018 
 
M. le Maire expose le rapport de la C.A.O du 27 juin 2018 concernant ce marché. 
 
Seules Colas et SDT ont répondu à cet appel d’offres. Les deux dossiers ont été réputés complets.  
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
1 – montant de la proposition (prix global, cohérence des prix unitaires)   70 % 
2 – valeur technique de l’offre          15 % 
3 – Délai d’exécution et planning des travaux       15 % 
 
 

Entreprise Montant HT Critère 1 Critère 2 Critère 3 Note 

COLAS 68998,00 € 51.45/70 15/15 15/15 81.45/100 

SDT 50710.50 € 70/70 5/15 10/15 85/100 
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Après délibération et études des différents critères de de notation, les membres du conseil optent à l’unanimité pour 
l’entreprise SDT pour un montant de 50710.50 € HT, et chargent M. le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce 
marché. 
 
2 – Avenant au marché PLU  
Monsieur le Maire informe les conseillers que la Mission régionale d’Autorité Environnementale avait été consultée en 
recours  gracieux  suite à sa décision de prescrire une étude environnementale dans le cadre de la réalisation du PLU 
de la commune. Elle a rendu un avis  en date du 04 juin dernier confirmant sa position initiale. 
M. le Maire présente une proposition d’avenant n°2 du Cabinet CAMPUS Développement concernant l’élaboration de 
cette étude environnementale. 
Il rappelle que le marché a été notifié le 22 octobre 2016 pour un montant initial de 18 600.00 € H.T soit 22 320.00 € 
T.T.C. 
Le montant du marché pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été revu en  janvier 2017 pour ajouter l’option 
concernant la réalisation du dossier de consultation de l’Autorité Environnementale au titre de l’examen au cas par cas 
et l’animation d’une réunion publique. Le nouveau montant du marché était donc passé  à 20 225.00 € H.T soit 
24 270.00 €. T.T.C. 
Le montant de l’avenant N°2 correspondant à la réalisation de l’étude environnementale prescrite est de 4 050.00 € 
H.T soit 4 860.00 € T.T.C 
 
Par conséquent le nouveau montant du marché est donc de 24 275.00€ HT soit 29 130.00€ TTC. 
Après délibération, les membres du conseil approuvent à l’unanimité cet avenant n° 2 d’un montant de 4 050.00 € H.T. 
et charge M. le Maire de signer tous les documents s’y référent. 
 
 
3 – Décisions modificatives  

Madame LAGEYRE  informe les élus  de la nécessité de prendre deux décisions modificatives concernant le Budget 
commune afin de répondre à deux dépenses non prévues au budget par virement de crédit. 
 

� Décision modificative n° 04 – Adjonction d’une étude environnementale au programme P.L.U 
 

Programme Article Libellé Montant 

1305 202 Plan Local d’Urbanisme + 5 000.00€ 

1319 2315 Travaux Croix Blanche -  5 000.00€ 

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

� Décision modificative n° 05 – Remboursement d’une caution suite au départ d’une locataire (Mme RATELADE) 

 
Chapitre Article Libellé Montant 

OPFI 165 Dépôt et cautionnement + 694.00€ 

OPFI 1641 Emprunts -  694.00€ 

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

4 – Adjudication camion  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau camion a été acquis pour les besoins des Services Techniques. 
Il apparait nécessaire de céder l’ancien. 
Il propose d’établir un cahier des charges concernant cette vente.  
 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 
 D’établir le cahier des charges comme suit : 
- Véhicule camion benne Mercedes 3t5, modèle DC33MOD, immatriculé le 17/08/1989, puissance 10CV, 48 5674kms 
- mise à prix : 1 500.00 €. 
- date limite de remise des plis : Mercredi 25 Juillet 2018 à 12h, 
- ouverture des plis : Samedi 28 Juillet 2018 à 9h, 
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Ils chargent Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette vente du camion. 
 
5 – Organisation du personnel de l’école : rentrée 2018/2019 
Monsieur le Maire informe les conseillers que l’ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision concernant la 
réorganisation du personnel pour la rentrée scolaire  2018/2019 n’étant pas réunis, cette question sera traitée lors du 
prochain conseil municipal. 
  
6 – Nomination du régisseur photocopies 
Monsieur le Maire rappelle que l’agence postale communale fournit un service de photocopies contre paiement. 

• 0.20 € le recto A4, 

• 0.40 € le recto A3, 

• 0.30 € le recto-verso A4, 

• 0.50 € le recto-verso A3. 
 

Suite au changement d’agent contractuel à l’agence postale communale, il convient de nommer un nouveau régisseur 
afin d’effectuer l’encaissement de ces sommes. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de nommer Madame Julie FERRETTI, employée à 
l’agence postale, en qualité de régisseur des photocopies à partir du 09 juillet 2018 et Madame Isabelle GROUIEC en 
qualité de suppléante. 
 
 

7 – Demande de subvention minibus ALSH 
Dans le cadre du futur accueil de loisirs des mercredis à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre, 
L’UFCV souhaite mettre en place  un programme de découverte du territoire. 
 
Pour faciliter la réalisation de ce projet et dans le cadre d’un programme de subventions allouées par la CAF, il est 
envisagé de faire l’acquisition d’un minibus. UFCV serait propriétaire du véhicule et en assumerait la charge. La 
participation financière de la CAF pourrait aller jusqu’à 80% du montant de l’achat de ce véhicule. 
Madame BALMES a  sollicité Monsieur le Maire afin de voir si une participation communale serait envisageable. 
Monsieur JEANVOINE précise qu’en cas d’accord, celle-ci pourrait s’effectuer de façon pluriannuelle dans le cadre du 
prévisionnel budgétaire du marché UFCV. 
Le Conseil délibère, et à l’unanimité décide de mettre cette question en attente du retour d’un accord de subvention 
de la CAF et de son montant. 
 
8 – Motion Agence de l’Eau Loire Bretagne 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a fait parvenir un courrier à la mairie de Moissat afin de solliciter le vote des élus en 
faveur d’une motion adoptée le 26 avril 2018  par le Comité de bassin Loire Bretagne. Monsieur le Maire donne 
lecture de cette motion et du courrier d’accompagnement du président du comité  de bassin Loire-Bretagne. 
Consécutive à la loi de finances 2018, la motion concerne à la fois, la baisse significative des recettes des agences de 
l’eau (environ 25% soit 100millions d’euros) et l’élargissement de leurs missions.   
Après échange le conseil municipal vote à l’unanimité cette motion. 
 
9 – SIEG, information compteurs linky 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier du SIEG à destinations des municipalités adhérentes concernant  les 
compteurs linky. 
Il mentionne une demande de l’association Stop Linky 63 qui s’est adressée au SIEG afin qu’il confirme aux collectivités 
qu’elles sont propriétaires de leurs compteurs et par conséquent qu’elles pourraient refuser leurs remplacements par 
un Linky. Le président du SIEG rappelle par ce courrier aux communes que les compteurs appartiennent à l’Autorité 
Organisatrice de la Distribution d’Électricité sur le territoire, en l’occurrence pour le Puy de Dôme à ENEDIS. 
Lecture faite de ce courrier, le Conseil décide  de mettre à disposition de la population un dossier d’information au 
secrétariat de mairie. 
Un article sur ce sujet paraîtra dans le prochain bulletin municipal. 
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10 – Centre de Gestion 63 : Médiation préalable obligatoire 
Le CDG63 met en place une nouvelle mission de médiation préalable liée au recours  contentieux des agents publics 
face aux décisions administratives. Cette médiation est rendu obligatoire par l’article 5-IV de la Loi n°2016-1547 du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. 
La signature de la convention d’adhésion est gratuite, le service sera facturé en cas  de procédure 60€/heure. 
Le Conseil vote pour l’adhésion au service Médiation à l’unanimité. 
 
11 – Adhésion FREDON 
 Monsieur le Maire présente une proposition d’adhésion au FREDON, association permettant une meilleure 
connaissance et un meilleur suivi des espèces invasives dans le Puy de Dôme. 
Après échange et considérant que les services techniques sont aujourd’hui à même de gérer les problèmes liés aux 
espèces invasives sur le territoire de la commune, le Conseil décide à l’unanimité de ne pas ’adhérer au FREDON. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1 – Madame Coll Serres informe les conseillers que les effectifs d’inscription à l’école sont, à ce jour, stables par 
rapport aux années précédentes. 
La nouvelle directrice Madame Lebatteux prendra ses fonctions en septembre 2018. L’ensemble du Conseil municipal 
lui souhaite la bienvenue sur la commune de Moissat. 
Quelques travaux simples sont à envisager pour la rentrée 2018 et seront réalisés par les services techniques au cours 
de l’été. 
 

2 – Monsieur Ducher présente le compte rendu de la dernière réunion du SIAEP. 
Une réorganisation fonctionnelle a été présentée afin de mieux cadrer et clarifier les statuts, compétences et 
responsabilités au sein du SIAEP. 
 

3 – Monsieur Freddy Thomas informe les conseillers qu’il va relancer l’entreprise CEGELEC concernant la fin des 
travaux Chemin de Charliat et Rue de la Fontaine. Il fera également le point sur le candélabre qui dysfonctionne rue du 
Gadi (devant chez Mr NEDELEC). 
 

4 – Monsieur Thierry Tisserand informe les conseillers que le feu d’artifice aura lieu le 13 juillet 2018. Il sera précédé 
de la paëlla et suivi du Bal tout deux organisés par les pompiers. 
Il précise que le forum des associations qui a eu lieu le dimanche 24 juin 2018 qui n’a pas été concluant. Une autre 
solution doit être envisagée pour mieux valoriser les associations de Moissat et leur travail riche et valorisant pour la 
commune. 
D’autre part, Il rappelle que Madame Brugheat officie à l’agence postale communale jusqu’au 09 juillet en attendant 
l’arrivée de Madame Julie Ferretti, recrutée pour ce poste. 
 

5 – Monsieur Alexandre Devaux informe les conseillers qu’il a obtenu un rendez vous avec l’entreprise Orange le 
vendredi 13 juillet 2018 à 14h30 pour un bilan des lignes et formules de téléphonie de la commune et envisager leur 
optimisation. 
 

6 –  Monsieur Olivier Jeanvoine indique qu’une réunion d’information concernant les Plans Communaux de 
Sauvegarde est organisée par l’Association des Maires de France avec le concours de l’IRMa  le 08 septembre 
prochain. Seront inscrits pour participer à cette journée Monsieur Jeanvoine et Monsieur Thomas. 
 

7 – Monsieur Olivier Jeanvoine informe les conseillers qu’une réunion aura lieu le 13 juillet à 15h avec les services du 
Conseil Départemental afin d’envisager la suite du projet d’aménagement de la traverse de bourg (RD229). 
 

8 –  Vu le contrat Enfance Jeunesse du territoire « Entre Dore et Allier », signé pour la période 2017-2020, Monsieur le 
Maire explique que des communes sont amenées à inscrire des actions nouvelles en cours de contrat. Cette démarche 
nécessite la signature d’un avenant. 
Aussi Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer un avenant au contrat Enfance Jeunesse 
afin d’intégrer des actions nouvelles 2018 pour certains signataires de ce contrat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote Pour à l’unanimité. 
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9 – Madame Lageyre informe les conseillers que le bulletin municipal devrait paraitre fin Août 2018. Les principaux 
thèmes abordés concerneront  notamment  

- les avancées du PLU,  
- un point sur les finances de la commune,  
- les compteurs linky,  
- un bilan des travaux de la Place du Monuments,  
- les évolutions de l’école pour 2018 et l’arrivée d’une nouvelle directrice,  
- le recrutement d’un nouvel agent pour l’Agence postale communale,  
- le traditionnel espace d’expression pour les associations de la commune. 
 

10 – Monsieur Olivier Jeanvoine informe les conseillers qu’un rendez vous a eu lieu avec l’association Nature et 
Patrimoine concernant la mise en place d’une future salle des associations. 
A cette occasion les membres de Nature et Patrimoine ont souhaité promouvoir la réhabilitation de tout ou partie du 
couvent. Monsieur le Maire présente cette proposition aux conseillers. Le Maire et les conseillers rappellent l’urgence 
de répondre d’abord à un besoin des associations pour un espace de réunion respectant les normes d’accessibilité. 
 
D’autre part, l’association a présenté un bilan financier des travaux de réhabilitation de la Fontaine de Moissat Haut. 
L’ensemble du Conseil adresse ses félicitations aux membres de l’association pour la qualité de leur travail et leur 
engagement au service du patrimoine communale. 
Le Conseil propose d’envisager la mise en place de chéneaux afin de mieux préserver cette réalisation. 
Le Conseil vote donc à l’unanimité une subvention supplémentaire afin de couvrir le montant final des travaux 
réalisés. 
 
11 – Monsieur Olivier Jeanvoine informe les conseillers qu’un rendez vous a été fixé avec l’entreprise AIR afin 
d’envisager une meilleure protection des données informatiques communales. La mairie fournira à l’entreprise une 
liste des souhaits d’accessibilité aux données afin d’envisager les modalités de protection à mettre en œuvre. 
 
 

La date de la prochaine réunion du Conseil Municipal sera fixée ultérieurement. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 10. 
 


