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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 28 SEPTEMBRE 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit du mois de septembre, 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, Laëtitia AGOSTINONE, Freddy THOMAS, Mélanie GENDRE, Isabelle GROUIEC. 
Procuration de Pierre MIGLIARA à Olivier JEANVOINE. 
Étaient absents : Fabrice BRASSIER, Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Pascal MERY excusé. 
 

La séance est ouverte à 20 h 08. 
Secrétaire de séance : Mélanie GENDRE. 
 

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

ORDRE DU JOUR 

 
1 – Décision modificative : 
 

� Budget Commune : Décision modificative n° 07 - Virement de crédits  

Mme Annie LAGEYRE rappelle que suite à la réorganisation des services communaux rattachés à l’école et aux services 
du ménage des locaux communaux, les élus ont décidé de faire appel à des prestataires extérieurs pour la cantine et le 
nettoyage des divers locaux. 

- API RESTAURATION pour la cantine, 
- AUXAPA pour le nettoyage des bâtiments communaux hors école. 

 

Lors du vote du Budget Primitif 2018 il a été prévu à l’article 611 (contrats de prestations de service) un montant 
de 100 000.00 € afin de régler notamment les prestations de l’U.F.C.V.  
Les factures mandatées à ce jour s’élèvent à un montant de 93 024.91 €. Il reste donc 6 975.09 € à l’article 611. 
Il s’avère qu’afin de régler les diverses dépenses prévisibles jusqu’au 31 décembre 2018, il est nécessaire de prévoir 
une décision modificative par virement de crédits. Elle propose donc les modifications suivantes : 
 

Chapitre Article Intitulé Montant 

011 60623 Alimentation - 6 000.00 € 

 60632 Fournitures de petit équipement - 6 000.00 € 

 61521 Terrains - 5 000.00 € 

012 6411 Personnel Titulaire - 5 000.00 € 

022 022 Dépenses imprévues - 10 000.00 € 

TOTAL   - 32 000.00 € 
 
 

Chapitre Article Intitulé Montant 

011 611 Contrats de prestations de services + 32 000.00 € 

TOTAL   + 32 000.00 € 
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Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative n° 7 par virement de 
crédits à l’unanimité. 
 

2 – Projet d’aménagement des réseaux « Chemin des Pommiers » 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil en date du 25 mai 2018, il avait exposé la demande de M. Jean-
Michel GENILLIER concernant une parcelle de terrain cadastrée section ZO n° 373. Il souhaitait diviser le terrain 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 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.  
A ce titre, M. le Maire a rencontré M. DUMONTEIL de la D.D.T pour connaître la règlementation en vigueur sur cet 
espace ainsi que les possibilités d’action. 
Par ailleurs, à l’occasion de différents échanges avec le bureau d’étude EGIS Eau, qui accompagne la commune sur les 
questions de réseaux humides, il est apparu que le Chemin des Pommiers, objet de la demande, appartient toujours à 
l’Association Foncière de Moissat. Monsieur le Maire rappelle que des démarches sont en cours auprès des services de 
la Préfecture afin que le patrimoine de cette association soit, de façon effective, versé à la commune, conformément à 
la délibération prise par le conseil municipal du 10 décembre 1988. Il indique également qu’en attendant que ce 
chemin soit reclassé dans le patrimoine privé de la commune, tel que décidé par délibération du 31/08/2018, il est 
nécessaire d’apporter une réponse à la sollicitation initiale de M. GENILLIER. 
 

M. le Maire présente 3 scénarios possibles concernant ce dossier. 
� Scénario 1 - La commune reprend à sa charge la maitrise d’œuvre ainsi que la réalisation des travaux. 
� Scénario 2 - La commune autorise M. GENILLIER à effectuer les travaux de desserte de ses lots en respectant le 

dimensionnement des installations réalisées sous le domaine public et envisage de participer au surcoût 
inhérent au respect de cette contrainte. 

� Scénario 3 - La commune n’autorise pas le demandeur à intervenir sur le domaine public. 
 

D’autre part Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du diagnostique d’assainissement dernièrement réalisé, un 
foyer d’eaux claires parasites avait été identifié sur ce secteur entrainant un apport de 9m3/jour à la station 
d’épuration. A ce titre il propose aux élus d’envisager l’opportunité de détourner ces eaux parasites du réseau 
d’assainissement en prolongeant le réseau pluviale desservant les futures parcelles constructibles jusqu’à la partie 
haute du chemin soit environ 75m.  
 

Dans l’hypothèse du scénario 1, il présente un estimatif établi par EGIS Eau composé de deux parties: 
- Réseau desservant les parcelles constructibles, sur 100 ml avec 2 regards pour jonction existant et 3 

branchements en E.U et E.P 

Désignation Montant HT 

Travaux  desserte des lots  18 726.00 € 

Prestations extérieures 1 264.50 € 

Honoraires 1 800.00 € 

Topo – Caméra complémentaire 250.00 € 

Divers 500.00 € 

TOTAL 22 540.50 € 
 

- Réseau strictement communal sur 75 ml avec 6 regards en vue de la reprise de drain sur le réseau E.P( eaux 
parasites) 

 

Désignation Montant HT 

Travaux récupération eaux parasites 9 670.00 € 

Prestations extérieures 692.50 € 

Honoraires 1 800.00 € 

Topo – Caméra complémentaire 250.00 € 

Divers 500.00 € 

TOTAL 12 912.50 € 
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M. le Maire précise qu’aucune subvention n’est envisageable, compte tenu que le Conseil Départemental ne participe 
que sur les travaux concernant des bâtiments existants. 
Il expose également que la commune peut se faire rembourser par les futurs acquéreurs des parcelles constructibles 
tout ou partie des dépenses entrainées par ces travaux.  Il s’agit là de la participation aux frais de branchement ou de 
raccordement (P.F.R) correspondant à la part que l’abonné doit payer suite à la réalisation de la partie publique du 
branchement. 
 

Dans le scénario N°2, M. le Maire présente les devis de l’entreprise ARTEME proposés à Mrs GENILLIER et LYKOWSKY. 
- viabilisation de 4 lots (M. GENILLIER)……………………………………………….………….………. 13 552.50 € HT 
- viabilisation de 2 lots (M. LYKOWSKY)………………………………………………………….……….  4 138.00 € HT 
- Plus-value liée au surdimensionnement des réseaux sous domaine public………  6 540.00 € HT 
 

Après avoir échangé sur les divers scénarios, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité, d’une part de 
profiter de l’opportunité de détourner les eaux claires parasites de la station d’épuration, et d’autre part d’autoriser 
Mrs GENILLIER et LYKOWSKY à effectuer les travaux conformément au scénario N°2. En ce qui concerne la demande 
de prise charge de la plus-value liée au surdimensionnement des réseaux, les élus acceptent de financer les 6540€ HT 
correspondant. Cette somme sera inscrite au budget 2019. En ce qui concerne la deuxième partie des travaux destinés 
à récupérer les eaux claires sur la partie haute du chemin, des devis seront demandés afin d’être présentés lors d’une 
prochaine réunion du conseil municipal. 
 

3 – Projet d’antenne relais téléphonie : 
Le 19 septembre, Mrs Franck DUCHER et Freddy THOMAS ont rencontré M. Stéphane BLANCHARD mandaté par 
ORANGE pour l’étude de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile. 
Cet équipement sera mis en place au cours du premier semestre 2019 dans la parcelle dédiée à la station d’épuration 
cadastrée section ZI n° 187. 
 

4 – Proposition de contrat groupe d’assurance des risques statutaires : 
Mme Annie LAGEYRE présente une proposition du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme concernant le contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires. Des réunions d’informations sont prévues à destination des élus début octobre. 
 

 Suite à la mise en concurrence conduite par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, et après analyse des offres reçues, 
le marché a été attribué de la façon suivante : 

Type de contrat Assureur Courtier 

CNRACL (- de 30 agents) Allianz SIACI Saint-Honoré 

IRCANTEC CNP SOFAXIS 
 

Mme LAGEYRE expose les principales caractéristiques des contrats. 

 CDG 63 CIGAC 

Agents CNRACL Taux : 7.55 % 
Franchise 10 jours en maladie ordinaire 

Taux : 9.05 % 
Franchise de 10 jours en maladie ordinaire 

 Remboursement indemnités journalières  
100 % 

Remboursement indemnités journalières  
100 % 

Agents IRCANTEC Taux 0.95 % 
Franchise 10 jours en maladie ordinaire 

Taux : 7.55 % 
Franchise 10 jours en maladie ordinaire 

 

Elle rappelle que la commune a déjà conclu un contrat du même type avec le CIGAC valable jusqu’au 31 décembre 
2019.  
 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas donner suite à cette 
proposition de contrat groupe d’assurance des risques statutaires pour les raisons suivantes : 

- L’engagement pris auprès du CIGAC court jusqu’au 31 décembre 2019, 
- La commune n’est plus en mesure de dénoncer ce contrat compte tenu du délai contractuel de préavis de 3 

mois, 
- La commune ne dispose pas d’informations suffisantes sur le dossier et les réunions d’informations sont 

programmées sur la première semaine d’Octobre. 
 

5 – Subvention exceptionnelle : 
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Monsieur le Maire rappelle que l’Association « Nature et Patrimoine de Moissat » a reconstruit la toiture de la 
fontaine du Mouni à Moissat-Haut, détruite accidentellement en 1982. 
La municipalité a pris en charge l’intégralité du coût des matériaux par le biais d’une subvention d’un montant de 
1 800.00 € versé en 2017. 
Le montant définitif des matériaux s’élève à 2 162.27 €. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité d’attribuer une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 400.00 € à l’association « Nature et Patrimoine de Moissat ».  
 

6 – Devis divers : 
M. Franck DUCHER rappelle que dans le cadre du programme d’accessibilité, il était prévu d’installer un cheminement 
pour les personnes handicapées le long de l’église de Moissat-Bas. 
 Il expose un devis des Etablissements RAI-TILLIERES pour l’acquisition d’un tapis d’accessibilité extérieure d’une 
longueur de 9 m sur une largeur de 1.53 m. 
Montant du devis : 1 332.00 € HT soit 1 598.40 € TTC. 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis des Etablissements RAI-TILLIERES pour 
l’acquisition d’un tapis d’accessibilité extérieure, d’un montant de 1 332.00 € HT. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1 – Départ à la retraite : 
Monsieur le Maire propose de prévoir une date à l’occasion du départ à la retraite au 1er octobre 2018, de Mme 
Christiane PALHEIRE, adjoint technique.  
La date du 12 octobre est retenue.  
 

2 – Nature et Patrimoine de Moissat : 
M. le Maire expose une demande de l’association « Nature et Patrimoine de Moissat » qui demande une autorisation 
de  mettre une plante grimpante le long du château d’eau.  
Avant de donner cette autorisation, des recherches vont être entamées afin de connaitre qui est le propriétaire de cet 
immeuble. 
D’autre part, l’association souhaite restaurer les pompes des diverses fontaines de Moissat-Bas. 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce projet à l’unanimité. 
 

3 – Bâtiments modulaires : 
Monsieur le Maire et M. Franck DUCHER rappellent qu’un projet de transfert des vestiaires du Foot et la création 
d’une salle associative est en cours. Ils ont rencontré la Société ARMODULE, spécialisée dans les bâtiments modulaires 
le lundi 24 septembre et ont rendez-vous avec la Société ALGECO le vendredi 5 octobre.  
Monsieur le Maire précise que le dossier destiné aux demandes de subventions devra être constitué pour le 1er 
décembre 2018. 
 

4 – Congrès des Maires : 
Le Congrès des Maires aura lieu du 20 au 22 novembre 2018. Mrs Franck DUCHER et Thierry TISSERAND 
accompagneront Monsieur le Maire. 
 

5 –  Réhabilitation des assainissements non collectif : 
Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » offre la possibilité 
d’accompagner financièrement 20 dossiers de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne accorde une subvention de 60 % des dépenses plafonnées à 8 500.00 € TTC soit 
5 100.00 €. Le Conseil Départemental  accorde une subvention de 20 % des dépenses plafonnées à 7 500.00 € HT soit 
1 500.00 €. 
Le diagnostic de moins de 4 ans doit classer l’installation non conforme présentant un risque sanitaire et, ou un risque 
avéré pour l’environnement. Pour bénéficier de ces aides, la commune doit posséder un zonage d’assainissement 
approuvé après enquête publique, ce qui est le cas pour la commune de Moissat. 
Mme Annie LAGEYRE a assisté à une réunion SPANC le 17 septembre 2018 pour information sur le montage du dossier 
de demande d’aide et la répartition des 20 dossiers subventionnables entre les 11 communes. 
Le service SPANC demande aux communes de désigner deux habitations pouvant bénéficier de cette aide au plus tard 
pour le 1er octobre 2018. 
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Après discussion, et compte du délai de réponse contraint, les élus décident de proposer les habitations suivantes : 
Route de Chignat   habitation de M. François GROSJEAN 
Route de Ravel   habitation de M. Jean-Noël GAGNIARRE 
Les bénéficiaires potentiels seront invités à une réunion d’information le 15 octobre 2018, pour leur expliquer la 
démarche et obtenir leur accord de principe. 
 

6 –  Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » : 
M. Thierry TISSERAND, délégué communautaire, fait part du compte-rendu de la séance du conseil communautaire qui 
a eu lieu le jeudi 27 septembre. 
- PLU de MOISSAT : la communauté de communes a émis un avis favorable au projet de PLU et suggère à la commune 
d’indiquer dans son règlement  écrit  qu’à l’occasion de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, le Maire pourra 
s’appuyer sur la charte paysagère de la Communauté de communes pour apporter des prescriptions visant à améliorer 
l’intégration des projets dans leur environnement architectural et paysager. 
- renouvellement de l’aide aux transports pour les activités des C.L.S.H : les conditions d’attribution sont la prise en 
charge de l’intégralité des factures jusqu’à concurrence de 1 500.00 € via l’U.F.C.V. Les dossiers devront comprendre 
un descriptif des prestations de transport, le nombre d’enfants concernés ainsi que la commune d’origine et leur âge. 
- renouvellement de la convention avec M. JOURDAIN pour mise en place de rucher : dans le cadre de la démarche 
environnementale PALME, un rucher appartenant à M. JOURDAIN, apiculteur à Crevant-Laveine, composé d’une 
quinzaine de ruches est en place sur le Parc d’Activités depuis octobre 2015. En contre partie du terrain, l’apiculteur 
fournit chaque année  100 pots de 125 g de miel. Le coût annuel de la prestation s’élève à 800.00 €. La convention de 
partenariat relative au rucher est renouvelée pour une durée de trois ans. 
- subvention pour l’installation de chaudière à bois avec un forfait de 1 500.00 € par dossier. 
- taxe de séjour identique aux tarifs 2018. 
- modification des statuts suite à l’attribution des deux nouvelles compétences :  
* compétence obligatoire : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
* compétence optionnelle : création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y afférentes  
- journées portes ouvertes des entreprises du 11 au 13 octobre 2018 
 

 7 – Fermeture des accès : 
Monsieur le Maire propose de réfléchir à une solution afin de limiter l’accès aux véhicules le long du bâtiment de 
l’école maternelle ainsi que le long du stade de foot. 
 

8 – Collecte sélective : 
M. Franck DUCHER propose de demander des armoires sécurisées auprès du SBA pour réserver l’accès aux bacs de la 
commune à ses propres usages. En effet il est régulièrement constaté que des particuliers viennent déposer leurs 
déchets dans ces bacs communaux pour lesquels la commune acquitte une redevance à la levée. 
 

9 – Balayeuse : 
Démonstration d’une balayeuse à ORLEAT, vendredi 5 octobre à 17 heures. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 9 novembre 2018 à 20 heures 00. 
 

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


