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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 4 JANVIER 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le quatre 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, 
Isabelle BRACALE, Alexandre DEVAUX, Laëtitia AGOSTINONE, Freddy THOMAS, Isabelle GROUIEC, ONZON Marie-Flore. 
Procuration de Mélanie GENDRE à Annie LAGEYRE. 
Procuration de Pierre MIGLIARA à Alexandre DEVAUX. 
Étaient absents : Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Pascal MERY excusés. 
 

La séance est ouverte à 20 h 15. 
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 – Mise en place du RIFSEEP 
M. le Maire rappelle le projet de délibération en date du 16 novembre 2018, concernant la mise en place du Régime 
Indemnitaire des Fonctionnaires de l’Etat (RIFSEEP) et rappelle les différentes modalités de sa mise en place. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 
20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’État, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'État, 
Vu la Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2012 (I.E.M.P) mettant en place le régime indemnitaire pour 
le personnel communal, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2018, validant le projet de délibération portant sur la 
refonte du régime indemnitaire du personnel à soumettre au comité compétent du Centre de Gestion,    
Vu l’avis du Comité Technique en date du 04 décembre 2018, favorable à l’unanimité des deux collèges, auquel a été 
présenté le rapport portant sur la refonte du régime indemnitaire. 
 

La présente délibération vise à déterminer le régime indemnitaire des agents de la collectivité conformément à l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces 
dispositions précisent que “L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État”.  
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Préambule  
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération qui est facultatif. Il se distingue des éléments 
obligatoires de rémunération que sont le traitement indiciaire (éventuellement majoré par la nouvelle bonification 
indiciaire), le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence. 
Au niveau de la fonction publique d’état un nouveau dispositif indemnitaire est déployé progressivement depuis mai 
2014 : le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, il devient progressivement le régime indemnitaire de 
référence qui va, d’ici fin 2018, remplacer la plupart des primes et indemnités existantes.  
 

Les objectifs du RIFSEEP sont les suivants : 
- Redonner du sens au régime indemnitaire,  
- Valoriser l’exercice des fonctions, 
- Reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience,  
- Assurer des conditions de modulation indemnitaire transparentes.  

Il se compose de deux parts : 
- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui tient compte du niveau de responsabilité et 

d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires, 
- Un complément indemnitaire (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale a été modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 pour prendre en compte le remplacement de la prime 
de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP, dans le respect des deux principes appliqués au régime indemnitaire 
des collectivités territoriales : 

- Le principe constitutionnel de libre administration : les collectivités territoriales sont libres de choisir d’instituer 
un régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibération de leur organe délibérant,  

- Le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’État (FPE) 
qui, combiné à la libre administration, se traduit par le fait que les collectivités territoriales sont liées par le 
plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l'État. 

 

S'agissant du RIFSEEP, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée précise ainsi que : « Lorsque les services de l’État 
servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds 
applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global 
des primes octroyées aux agents de l’État ». 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016, pose 
le principe d’une mise en œuvre progressive du RIFSEEP entraînant un passage à ce nouveau régime indemnitaire à 
plusieurs dates successives, selon les corps de la fonction publique de l’État et donc leurs cadres d’emplois homologues 
de la fonction publique territoriale. Des arrêtés interministériels fixent la liste des corps et emplois bénéficiant du 
RIFSEEP. 
Le dispositif devrait donc concerner à terme l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, par application du principe 
d’équivalence avec les corps de la fonction publique de l’État (hormis les sapeurs-pompiers professionnels, les agents 
de police municipale et les gardes champêtres, qui ne disposent pas de corps équivalents dans la FPE).  
Les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois, dès lors que les corps 
équivalents de la fonction publique de l'État en bénéficient. 
 

1) Les objectifs de la refonte du régime indemnitaire : 
Les objectifs poursuivis : 

- Prendre en compte et valoriser l’exercice des responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles, 
- Afficher une plus grande lisibilité du régime indemnitaire attribué aux agents, 
- Valoriser la rémunération des agents de la collectivité, 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité pour le recrutement et fidéliser les agents. 

 

2) Les indemnités servant de support pour élaborer le nouveau régime indemnitaire : 
Les indemnités suivantes sont utilisées pour construire le nouveau régime indemnitaire : 

- Régime tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise et l’engagement professionnel (Décret n° 
2014-513 du 20/05/2014) pour les cadres d’emplois suivants les corps équivalents de la fonction publique d’état 
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bénéficient de l’application du RIFSEEP à la suite de la publication des arrêtés interministériels : les attachés, les 
adjoints administratifs et les adjoints techniques territoriaux. 
 

3) L’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise : Détermination des groupes de fonction et des montants 
maximas : 

Elle constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire et valorise l’exercice des fonctions. 
Il convient de définir des groupes de fonctions auxquels seront rattachés des montants indemnitaires maximums et dans 
lesquels seront répartis les agents dans la limite des plafonds prévus par arrêté pour les corps équivalents de la fonction 
publique d’état. 
 

A) Les groupes de fonction : 
Pour la fonction publique territoriale, chaque collectivité dispose d’une entière liberté pour définir le nombre de groupes 
de fonction par catégorie. 
La qualification des groupes de fonction a été réalisée à partir de l’organigramme détaillé par services et des fiches de 
postes. 
Il est proposé pour la collectivité les groupes de fonction à partir de critères professionnels tenant compte :  

- Des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- De la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
- Des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

(responsabilités particulières - respect des délais - polyvalence du poste - forte disponibilité - surcroit 
régulier de travail - domaine d'intervention à risque de contentieux). 
 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les critères de 
modulation suivants : 

- La prise d’initiative, la force de propositions et de solutions, 
- La prise en charge de missions spécifiques dans le domaine d’activité et des sujétions particulières. 

 

Niveaux ou groupes Libellé des groupes de fonction 

Groupe 1 

 
Agents experts ayant des  responsabilités, polyvalents, 

nécessitant une technicité, 
 autonomes 

 

Groupe 2 
 

Assistants, réalisateurs, agents de proximité 
 

 
B) Les plafonds indemnitaires : 

La seule obligation imposée aux collectivités est que chaque attribution indemnitaire individuelle respecte les plafonds 
prévus par les corps équivalents de la FPE, il est proposé de retenir les montants minimums et maximums annuels 
suivants : 
  

Groupes de fonction Montant annuel minimum Montant annuel maximum 

 
Groupe 1 

 

 
5 280.00€ 

 

 
6 600.00 € 

 

 
Groupe 2 

 

 
3 900.00€ 

 

 
4 332.00 € 

 

 
C) Le réexamen de l’IFSE : 

Sur la base de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP, le montant annuel de 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fera l'objet d'un réexamen sur la base des trois situations suivantes : 
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- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de 
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions),  

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours si 
celui-ci entraine un changement de groupe 

- A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle 
acquise par l'agent.  

Le déclenchement de la procédure de réexamen temporaire ou définitif du régime indemnitaire a lieu à partir de 
l’entretien professionnel. L’évaluateur fait une proposition de réexamen dans le compte rendu de l’entretien 
professionnel. 
L’autorité territoriale procède par arrêté à la valorisation du régime indemnitaire de l’agent soit de manière temporaire 
ou définitive. 
 

4) Le complément indemnitaire annuel : 
Le complément indemnitaire annuel est institué afin de tenir compte de l'engagement professionnel et la manière de 
servir.  
L'appréciation de la manière de servir est fondée sur l'entretien professionnel en tenant compte des critères suivants : 

- Respect des collègues, de la hiérarchie, des usagers, 
- Compétences professionnelles et techniques, 
- Rigueur dans l’exécution des tâches et le respect des échéances, 
- Ponctualité, respect des horaires. 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément indemnitaire 
forfaitaire et individuel sont fixés comme suit : 
 

Groupes de fonction Montant annuel maximum 

Groupe 1 2 640.00 € 

Groupe 2 1 950.00 € 

 

5) Les bénéficiaires : 
La présente délibération s’applique à compter de leur nomination ou recrutement uniquement aux agents titulaires et 
stagiaires à temps complet, partiel ou non complet (au prorata de leur temps de travail pour l’IFSE) en exercice dans la 
collectivité. 
 

6) Modalités de maintien et suppression : 
Il est décidé qu’en ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire, la règle suivante 
s’applique selon le temps de présence ci-dessous : 

• Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels, 

• Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les arrêts de travail de moins de 2 semaines par semestre,  

• Le versement de l’IFSE est proratisé lors d’une période d’arrêt de travail de 2 à 13 semaines par semestre, 

• Au-delà de 13 semaines d’arrêt de travail par semestre, l’IFSE ne sera pas versée. 
 

7) Périodicité de versement de l’IFSE et du CIA : 
L’IFSE et le CIA seront versés deux fois par an, au terme de deux périodes, l’une du 1er décembre au 31 mai, l’autre du 
1er juin au 30 novembre. 

Les versements seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 
 

8) Conditions de cumul : 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), et les 

dépassements réguliers de cycle de travail. 
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9) Dispositions relatives au régime existant : 
Les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont abrogées en conséquence, hormis celles 
concernant les primes des cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP. 
 

     10) Modalités d’attribution individuelle : 
- IFSE : M. le Maire fixera librement par arrêté le montant individuel dans la limite des montants maximums 

prévus par groupe de fonction.  
- Réexamen des situations individuelles : l’autorité territoriale procède par arrêté à la valorisation du régime 

indemnitaire au titre de l’IFSE de l’agent soit de manière temporaire ou définitive dans la limite du plafond 
définit dans la présente délibération. 

- CIA : l'autorité fixe annuellement les montants individuels par arrêté dans la limite du montant maximum 
précisé dans la présente délibération. Ce montant peut varier de 0 à 100 % du montant susceptible d’être 
attribué au titre du CIA. Ce versement est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 
 

11) Date d’effet : 
La présente délibération prendra effet au 4 janvier 2019. 
 

Ouï le rapport de M. le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’instaurer l’IFSE et le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, et précise : 
- que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence, 
- que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque 
année au budget.  
 

2 – PLU : validation mémoire de réponses aux avis des Personnes Publiques Associées 
M. le Maire informe les élus que l’Enquête Publique concernant : 

- le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Moissat. 
- la modification du zonage d’Assainissement de la Commune de Moissat. 

M. Vincent FRANCO, ingénieur à la retraite, a été désigné commissaire-enquêteur titulaire par le Président du Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand. 
Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant 33 jours consécutifs, du lundi 
21 janvier au vendredi 22 février 2019, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. 
Il présente ensuite le Mémoire en réponse aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) élaboré par CAMPUS 
Développement, et pour lequel le conseil municipal doit délibérer. 
9 avis ont été formulés et dans l’ensemble ils sont favorables au PLU :  

- L’Agence Régionale de la Santé, 
- La Communauté de Communes Entre Dore et Allier, 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) (avis favorable sans observations), 
- La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 
- La Chambre d’Agriculture, 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (avis favorable sans observations), 
- Les services de l’Etat – Direction Départementale des Territoires (DDT), 
- La Commune de REIGNAT (avis favorable sans observations) 
- La Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAe). 

Parmi les points forts du dossier, les PPA ont relevé : 
- La volonté de la commune de maîtriser son développement en privilégiant la densification des deux bourgs, 
notamment par le comblement des dents creuses et par l’urbanisation de secteurs qui s’inscrivent dans le tissu urbain 
existant, 
- L’ambition de produire 99 logements en 12 ans, objectifs légèrement inférieure à ceux du PLH de la communauté de 
communes Entre Dore et Allier (114 logements), 
- La réhabilitation du système d’assainissement tant collectif (réfection du réseau, création d’une station d’épuration de 
1500 équivalent-habitant) que non collectif, visant ainsi la suppression des rejets dans le milieu naturel, 
- Le renforcement du pôle d’équipements publics en vue de développer l’attractivité de la commune,  
- La prise en compte du Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT) de l’établissement TITANOBEL  
- la protection des espaces agricoles, en cantonnant l’urbanisation nouvelle aux dents creuses, et des espaces naturels 
en préservant le puy de Courcourt, les zones humides, la ripisylve du Litroux.  
Deux réserves émises par les PPA nécessitent à la commune de prendre une position :  
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- La CDPENAF et les services de l’Etat estiment qu’il serait opportun de préserver les terres de très haute 
productivité figurant sur la frange externe de la zone Ub au Nord-Est du bourg de Moissat-Bas, en retirant les 
parcelles cadastrées section ZI n°218, 219, 221 (pour partie) et 225 de la zone constructible afin de se rapprocher 
au plus près des constructions existantes. 

En réponse à cette remarque, les élus, après échange, décident de maintenir ces parcelles constructibles: 

• d’une part elles figurent au zonage d’assainissement collectif, 

• d’autre part ils ne disposent pas d’éléments permettant d’évaluer la productivité agricole de ces 
parcelles qui de surcroit ne sont pas exploitées depuis de nombreuses années 

• enfin parce qu’elles représentent une faible superficie qui n’impactera pas la consommation des 
espaces naturels et agricoles. 

  
- Les services de l’Etat, la MRAE et la CDPENAF suggèrent la mise en place d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur des zones U du projet de PLU. 
Toutefois, seuls les secteurs de « Chanlat » et de « la Rue du Moustier » sont susceptibles de faire l’objet d’une OAP, en 
raison de leur superficie et de leur localisation. 
En réponse à cette remarque, les élus, précisent qu’une OAP sera élaborée pour le secteur de la rue du Moustier sur les 
parcelles B n°1631, 1641, 1642 et 1825. En ce qui concerne le secteur de Chanlat, cette démarche ne se justifie plus 
étant donné que ces parcelles ont déjà fait l’objet de permis d’aménager et de divisions parcellaires. 
 
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le Mémoire en réponse aux avis des 
Personnes Publiques Associées (PPA) élaboré par CAMPUS Développement et charge M. le maire d’apporter les 
réponses aux deux remarques précédemment débattues. 
 

3 – Composition de la commission de contrôle des listes électorales 
M. le Maire expose que la réforme des listes électorales entre en vigueur le 1er janvier 2019, avec  la mise en place d’une 
commission de contrôle, au plus tard le 10 janvier 2019. 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants dans lesquelles 3 listes au moins ont obtenu des sièges au conseil 
municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composé de 3 conseillers municipaux appartenant à la 
liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, de 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 
deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les 
membres prêts à participer aux travaux de la commission. 
Les membres de la commission de contrôle sont : 

- Annie LAGEYRE, 
- Franck DUCHER, 
- Dominique COLL-SERRES,  
- Martine MALTERRE, 
- Marie-Flore ONZON. 

 

4 – Subvention exceptionnelle Noël de l’école 
M. le Maire expose une demande de Mme la Directrice de l’école de Moissat qui sollicite une subvention de 10.00 € par 
enfant  pour les achats de Noël. L’effectif est de 155 élèves au 31 décembre 2018. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité, de verser une subvention pour les achats 
de Noël, à l’école de MOISSAT :  

-   soit 155 x 10.00 € = 1 550.00 € 
 

5 – Courriers de M. Jean DUBIEN 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de Mme Christiane PALHEIRE, locataire de la cave communale, cadastrée 
section D n ° 1860. Elle ne souhaite plus louer cet immeuble au 1er décembre 2018. 
 

Il donne ensuite lecture d’un courrier de M. Jean DUBIEN, viticulteur sur la commune, qui dans le cadre de son activité 
est à la recherche de lieux de stockage. 
 Il sollicite le conseil municipal afin d’être locataire de la cave communale cadastrée section D n ° 1860, vacante depuis 
le 1er décembre 2018. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de louer la cave communale cadastrée section D n ° 
1860, à M. Jean DUBIEN. Un bail sera établi à compter du 1er février 2019. 
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M. le Maire expose un second courrier de M. Jean DUBIEN, viticulteur sur la commune, qui dans le cadre de son 
activité professionnelle souhaite installer un panneau publicitaire directionnel, sur le domaine communal. 
Le sujet sera revu lors de la prochaine réunion du conseil, après étude du dossier par la commission travaux. 
 

6 – Rapport d’activité de la CCEDA 2017 
M. Thierry TISSERAND présente le rapport d’activités de la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier »et le 
Compte Administratif pour l’année 2017.  
Il dresse le bilan des actions de fonctionnement puis l’état du bilan des opérations d’investissement engagées et 
réalisées. 

- Situation du personnel au 31 décembre 2017 : 19 agents.  
Recrutement de 6 agents : 3 pour le pôle « Petite enfance » et 3 à la « Médiathèque ». 

- Opérations d’investissement : 
DEPENSES 

OPERATION Communes bénéficiaires MONTANT 

Parc d’Activités Intercommunal  413 151.00 € 

Médiathèque  2 994 345.00 € 

Fonds de Concours BULHON – MOISSAT – VINZELLES – ST JEAN D’HEURS 186 550.00 € 

Urbanisme – SPANC  3 000.00 € 

PAPE  31 517.00 € 

Bâtiment Interco  14 125.00 € 

Communication  5 184.00 € 

TOTAL  3 647 872.00 € 

 
      RECETTES  

ORGANISME OBJET MONTANT 

FCTVA Année 2016 404 055.00 € 

Subvention CR AUVERGNE Travaux et équipement Médiathèque 589 865.00 € 

Vente terrain PAI POSYTEC  -  ALLIANCE 399 748.00 € 

TOTAL  1 393 668.00 € 
 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Locales, les élus doivent prendre connaissance de 
ce rapport en séance publique, sans pour autant donner lieu à un vote. 
Les membres du Conseil Municipal : 
- prennent note de cette communication, 
- débattent autour de ce rapport, 
- n’émettent pas de remarque. 
 

7 – Suivi avancement travaux d’accessibilité 
M. le Maire rappelle que le dossier A.D.A.P de la Commune, avait été déposé auprès des services de la Préfecture en 
septembre 2015.  
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, les élus s’étaient engagés dans un Agenda d’Accessibilité 
Programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du public (E.R.P.) et les Installations Ouvertes au Public 
restant à mettre en accessibilité (I.O.P.). 
L’A.D.A.P. de la Commune de MOISSAT avait reçu un avis favorable de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
en date du 8 septembre 2015. Le conseil municipal avait approuvé  l’Agenda d’Accessibilité Programmée (2016-2017-
2018), par délibération du 11 septembre 2015. 
Les éléments permettant le suivi de la réalisation des travaux de mise en accessibilité des ERP communaux doit être 
transmis avant le 24 janvier 2019 à la Communauté de Communes. 
M. le Maire a pris contact avec M. DUMONTEIL de la DDT, afin d’établir les attestations de réalisation des travaux, ainsi 
que les demandes de dérogations pour l’église de Moissat-Haut, la salle du 3ème âge et la salle des associations. 
 

8 – Motion du Valtom 
M. le Maire expose un courrier du VALTOM au sujet du Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD). 
Une enquête publique va être lancée dans les prochains mois. 
La gestion des déchets ménagers va coûter d’ici 2025 plus de 6.4 millions d’euros par an, soit une hausse de 15 %. 
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Le VALTOM a voté le 8 novembre 2018 une motion dénonçant : 
- La politique fiscale punitive et de rendement visant à lever davantage de recettes pour l’Etat, sans en expliquer 

les affectations, 
- La fermeture arbitraire de l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux de notre territoire 

sans respecter les principes de proximité et d’autonomie territoriale, tout en instaurant un monopole privé 
d’une seule et même société au détriment du service public. 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de ne pas se positionner sur cette motion par manque 
d’éléments. 
   

QUESTIONS DIVERSES 
1 – Devis divers 
M. Franck DUCHER expose le rapport de visite de TPMC suite au contrôle annuel des extincteurs et des blocs de sécurité 
(Ecole – Salle des Fêtes – Mairie - Eglises). 
Suite à cette vérification, il présente des devis de maintenance : 
 

LIEU OBJET QUANTITE MONTANT HT 

Ecole Bloc d’évacuation 14 1 260.00 € 

Mairie Bloc d’évacuation 1 90.00 € 

Eglise Moissat-Haut Extincteur 2 kg 1 98.00 € 

Eglise Moissat-Bas Extincteur 2 kg 1 98.00 € 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de demander des devis à d’autres fournisseurs. 
 

M. Franck DUCHER présente ensuite des devis de SDT concernant des travaux de voirie. 
Chemin du Pré Baget (Devis n° DE00621). 

Description des travaux Montant HT 

Pose de poteaux en rigoles pour eau de ruissellement et curage de fossé 1 400.00 € 
 

Chemin du Puy (Devis n° DE00620). 

Description des travaux Montant HT 

Fourniture et pose de caniveaux béton + grilles fonte 1 920.00 € 

Fourniture et pose d’un clapet anti retour 250.00 € 

Liaison au réseau existant 250.00 € 

Reprise entre la chaussée et le caniveau en enrobé 300.00 € 

TOTAL 3 264.00 € 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de ne pas donner suite à ces deux devis dans 
l’immédiat. 
 

2 – SIAEP 
M. Franck DUCHER présente le compte rendu de la dernière réunion du Syndicat de Basse-Limagne et rappelle en 
particulier les tarifs 2019 des différentes prestations. La SEMERAP baisse ses tarifs sans diminution de ses prestations  
(- 5 centimes). 
- Part fixe  Syndicat   22.00 € 
- Part fixe SEMERAP  17.00 € 
- Prix m3      1.54 € 
 

3 – Tableau Blanc Interactif Ecole 
M. Freddy THOMAS informe que le Tableau Blanc Interactif (TBI) de la classe CE2/CM1 a eu besoin de diverses 
réparations. Il reste une lampe à changer pour un montant d’environ 500.00 €. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de prévoir le changement de ce tableau au Budget Primitif 2019. Des devis 
seront demandés auprès de fournisseurs de ce matériel. 
 

4 – Pont de Dayat 
M. le Maire précise que la famille de gens du voyage installée au Pont de Dayat a quitté l’emplacement. Le nettoyage 
de ce lieu est en cours. 
 

5 – Subventions diverses  
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M. le Maire expose un courrier de l’AFP et de l’Association PEP 63 qui sollicitent une subvention communale. 
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas verser de subvention à ces associations. 
 

6 – Application CÉTICI MOISSAT 
M. le Maire informe de la mise en service de l’application mobile officielle destinée à : 
- alerter et à informer sur le quotidien de la commune, 
- valoriser et simplifier les initiatives locales des associations, des élus et des professionnels en direction de tous les 
habitants. 
L’Application CÉTICI MOISSAT sera présentée lors des vœux du Maire, le 13 janvier 2019. 
 

7 – Cirque d’Art en Art  
M. le Maire rappelle qu’un projet de stage de découverte du cirque (Trapèze, équilibre sur fil, jonglage, clown) a été 
envisagé avec la participation de l’association d’Art en Art, en coordination avec la Mairie de Seychalles, sur la période 
des vacances scolaires d’avril 2019. Cette activité permet le développement d’une culture de proximité en milieu rural 
Tarif : 2 400.00 € / semaine. 
24 enfants de 8 à 15 ans  (50 € / semaine) 5 fois 2 heures d’activité et une démonstration en fin de stage, 
07 enfants de 6 à 7 ans (28 € / semaine) 3 fois 1 heure d’acrobatie et une démonstration en fin de stage. 
Cette activité pourra être inclue dans le cadre de l’accueil de loisirs assuré par l’équipe UFCV. Les enfants concernés 
bénéficieront d’un tarif réduit pour le stage de cirque. Le montant de cette réduction sera déterminé en accord avec 
Carol BALMES directrice du centre de loisirs de Moissat. 
Cette semaine d’activité aura lieu à : 

- SEYCHALLES : du mardi 15 au samedi 19 avril 2019,  
- MOISSAT : du mardi 23 au samedi 27 avril 2019. 

Prévoir 5 personnes pour le montage et le démontage du chapiteau de 150 m². 
 

Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Départemental dans le cadre de la DADL. 
 

 8 – BIO 63 
M. le Maire informe que suite au départ à la retraite de M. et Mme GENILLIER et la transmission de la ferme à Vincent 
NOZAHIC, Emmanuel DURON et Léonard CORDIER, les 3 repreneurs vont s’installer dans le nouveau bâtiment « Route 
de Seychalles ». 
Le marché BIO hebdomadaire du vendredi, organisé par BIO 63 va aussi prendre ses quartiers à la nouvelle adresse le 4 
janvier 2019. 
BIO 63 demande qu’une information sur les jours et horaires de marché soit mis sur le panneau lumineux. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de donner une réponse positive à cette demande 
sachant que BIO 63 est une association. 
 

9 – Sapeurs-Pompiers  
M. le Maire demande aux élus de se prononcer sur le devenir du camion des sapeurs-pompiers de MOISSAT qui doit 
être repris et échangé par le SDIS. Il rappelle également que ce véhicule acquis et équipé par la commune avait été cédé 
pour l’euro symbolique au SDIS lors de la départementalisation de notre Centre de Premières Intervention. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de transmettre une demande au SDIS afin d’envisager 
la restitution du camion des sapeurs-pompiers à la commune. 
 

10 – Eglises  
M. le Maire expose un courrier de doléances de l’Association « Les deux églises de Moissat » : 
Eglise Saint-Pierre-aux-liens  

- Installation d’eau et de toilettes, 
- La peinture classée par les Monuments Historiques est toujours en Mairie, 
- Les vitraux ne sont pas reposés. 

Eglise de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste 

- Déblaiement du jardin de la maison Ossaye, 
- Installation d’une protection contre les pigeons dans la chambre des cloches, 
- Les balustrades du clocher sont toujours maintenues par des tubes d’échafaudage, 
- Le parvis de l’église n’est pas désherbé, 
- Pas d’accès handicapé. 
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11 – Devis arbres  
M. le Maire présente un devis de UNIS’VERT PAYSAGE concernant l’abattage d’un peuplier (sec sur pied) « Route de 
Ravel » et l’évacuation des branches et du bois. 
Montant du devis : 350.00 € HT  
Après délibération, les membres du conseil approuvent à l’unanimité ce devis d’un montant de 350.00 € HT soit 420.00 
€ TTC. 
 

12 – Réunions  
- Vendredi 18 janvier à 20 heures  Commission des Finances 
- Samedi 19 janvier à 9 heures   Commission Bulletin Municipal 
- Samedi 26 janvier à 9 heures    Commission Travaux (Traverse de Bourg – PCS) 
- Samedi 9 février à 9 heures   Commission Travaux (signalisation panneaux) 

 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 15 février 2019 à 20 heures 00. 
 

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


